
REUNIONS D’INFORMATION 
 

Mercredi 26 juin 2019 
ALSH La Pinède, 23 avenue de l’Hommelaie 

➢ Pour l’ALSH à 18h30 
➢ Pour les mini-camps à 19 h 30 

 

MINI CAMPS 
Séjour en camping afin de découvrir la vie collective de plein-air 
Lundi : préparatifs du séjour à l’ALSH / Mardi : départ et 1ère nuit au camping / Vendredi : retour 
Tarif : 5 forfaits journée ALSH + 3 demies journées pour les trois nuits passées au camping 
Affaires à emporter (trousseau) : liste envoyée par courrier avant le séjour 
Inscription : cocher la case prévue à cet effet sur la fiche d’inscription ALSH Eté 2019 
 

TRANSPORT MATIN ET SOIR 
 
Vous aurez peu de contact avec les animateurs responsables de votre enfant et les animateurs chargés de 
l’encadrement dans le bus ne le connaîtront pas nécessairement. Par conséquent, ils ne seront pas toujours en 
mesure de vous informer sur sa vie au Centre. 
Toutefois nous vous ferons connaître, dans la mesure du possible, tout problème important constaté dans la journée. 
Par ailleurs, à chaque arrêt, la descente des enfants est contrôlée et souvent la communication entre parents et 
animateurs entraîne un décalage de quelques minutes sur les prévisions. 
Afin de permettre une bonne organisation, seuls les enfants qui prendront le bus tous les jours peuvent y être 
inscrits. Si exceptionnellement vous vouliez venir chercher votre enfant au Centre de Loisirs, pour éviter les erreurs 
de notre part, nous vous demandons de le prendre à l’arrêt de « La Pinède » à 17h. 
Si nous n’avons pas de décharge pour le laisser partir seul ou si aucun adulte ne l’attend à son arrêt, nous serons dans 
l’obligation de le ramener jusqu’au terminus « La Pinède » où vous devrez venir le chercher avant 18h30, heure de 
fermeture de l’ALSH.         
    

  
   

DATES ET LIEUX DE RETOUR DES FICHES D’INSCRIPTION 
 

Impérativement entre le lundi 15 et le vendredi 26 avril 2019 
 

➢ Pôle Jeunesse et Sports, Mairie, 7 Place de la Mairie   
(lundi à vendredi 8h30-17h, nocturne jusqu’à 19h le mardi) 

➢ Par mail à l’adresse suivante : service.enfance@ville-chambray-les-tours.fr 
➢ Portail Famille 

 

ATTENTION 
TOUT DOSSIER REMIS HORS DELAI SERA MIS EN LISTE D’ATTENTE 

Horaires 
matin 

Nom des Arrêts 

08h10 La Pinède 

08h15 Rue de la plaine école Jean Moulin  

08h18 Jean de la Fontaine 

08h28 La Fontaine Blanche 

08h30 La Ferranderie 

08h35 Les Perriers  

08h40 La Porte des Arts 

08h47 Ecole Paul Louis Courier 

08h57 La Pinède 

Horaires 
soir 

Nom des Arrêts 

17h00 La Pinède 

17h05 Rue de la plaine école Jean Moulin  

17h08 Jean de la Fontaine 

17h18 La Fontaine Blanche 

17h20 La Ferranderie 

17h25 Les Perriers  

17h30 La Porte des Arts 

17h37 Ecole Paul Louis Courier 

17h47 La Pinède 
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