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Chers parents et amis, 

Chers enfants, 

Afin que votre enfant participe : 

 Aux activités de l’Accueil de Loisirs Périscolaire (Centre de Loisirs Associé à l'Ecole)  

Pour tous les enfants scolarisés dans les écoles de Livinhac le Haut (maternelle et élémentaire) 

Heures d’ouverture : de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 les : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
ATTENTION : à partir du 1er septembre 2022, pour la sécurité de tous et pour le bon déroulement des 

activités, le départ des enfants pourra se faire :  

- Dès 16H30 à la sortie de la classe 

- Entre 17H15 et 17H30 

- A partir de 18H00  

 Aux activités de l’Accueil de Loisirs Périscolaire des mercredis 
Pour tous les enfants de (3 ans – 14 ans)  

Heures d’ouverture : de 7h30 à 18h00 

 

 Aux activités de l’Accueil de Loisirs Extrascolaire des petites vacances 
(Toussaint, Hiver et Printemps) 

Pour tous les enfants de (3 ans – 14 ans) 

Heures d’ouverture : de 8h00 à 18h00 
 

Veuillez me retourner les documents suivants dûment remplis : 
 

- La fiche d'inscription 

- Une photo d’identité 

- La fiche sanitaire de liaison  

- Une photocopie du carnet de santé (les vaccinations). 

- Le bordereau d’accord du Règlement Intérieur  

Le règlement intérieur est disponible sur le site internet de la Mairie de Livinhac le Haut 

(https://www.livinhac-le-haut.fr/accueil-de-loisirs) 
 

Je suis dans l'obligation, dans le cadre de la réglementation en vigueur auprès du Ministère de 

la Jeunesse et des Sports, d'établir une fiche de renseignements par enfant et par année 

scolaire. 
 

Si une fiche venait à manquer, je ne pourrais accepter la présence de votre enfant sur nos structures. 

 

Merci de votre compréhension       

La Directrice 

Sylvie VRECH  

 


