
 Afin de protéger la santé des enfants, de leurs familles et des équipes 
d'animation, l'accueil en Accueils de Loisirs pour l'été 2020 s'organisera dans 
le plus strict respect des conditions sanitaires, conformément aux consignes 
annoncées par les autorités nationales.

Le protocole sanitaire national applicable dans ce cadre limite fortement les 
capacités d’accueil sur chaque Accueil de Loisirs.

Pour nous permettre de préparer l'accueil de vos enfants dans les meilleures 
conditions, une inscription préalable est mise en place via le bulletin joint, 
par mail i.villeneuve@dronneetbelle.fr ou SMS : 06 49 99 06 66
avant le Lundi 29 Juin.

Pour nous contacter

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DRONNE ET BELLE
ALSH L’ÎlOT DRÔLE
05 53 60 71 46 | 06 49 99 06 66
i.villeneuve@dronneetbelle.fr

La CAF 
participe 
financièrement.

ALSH
L’Îlot Drôle

Nom : 

Prénom(s) : 

Age(s) :

E-mail (obligatoire) :                          

Tout au long de l’été des informations 
vous seront communiquées grâce au 
groupe Facebook : ALSH L’ilot Drole
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