INSCRIPTION AUX ALE
RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
Madame, monsieur,
Vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants(s) aux Activités Ludiques Encadrées pour la rentrée
scolaire 2019-2020.

 Les inscriptions auront lieu :
le lundi 24 juin, le jeudi 27 juin, de 16h45 à 18h00 ;
le mardi 25 juin et le vendredi 28 juin de 10h00 à 12h00, à la Mairie.

Vous trouverez ci-joint : la Charte des ALE, la fiche de renseignements à remplir pour chaque enfant
(merci de joindre la photocopie de votre assurance responsabilité civile), et la fiche d’inscription pour
la séquence 1 à compléter et à ramener avec le règlement à la Mairie aux horaires indiqués cidessus.
Vous avez le choix entre deux modes d’inscription :
•
•

A la séquence (comme actuellement avec une inscription pour chacune des séquences).
A l’année scolaire : pour l’inscription à l’année le choix est définitif : une, à deux activité(s)
par semaine et par enfant à l’année en fonction du planning de la séquence.
Pour le MARDI soit activité avec un intervenant soit « l’aide aux devoir » pour l’année
scolaire entière.

Après délibération du conseil municipal lors de la séance du 6 juin 2019 les tarifs à la séquence sont
les suivants :
•
•

15€ pour une séquence : pour une activité par semaine et par enfant.
22€ pour une séquence : pour deux activités par semaine et par enfant

Une séquence dure de 6 à 8 semaines.



Les tarifs annuels sont :
 70€ pour une activité par semaine et par enfant soit le mardi, soit le vendredi.
 100€ pour deux activités par semaine et par enfant le mardi (aide aux devoirs ou activité
avec un intervenant) et le vendredi.
 78€ pour une activité le mardi et une activité un vendredi sur deux : « bouge ton corps » sur
les séquences 2 et 3.

Voici le planning des intervenants pour cette séquence 1 :

Séquence 1

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

ACTIVITES
MARDI

ESPAGNOL
Bégonia

ESCRIME
Laurent

PELOTE
Valentin

AIDE AUX
DEVOIRS
Mme Martres

CUISINE
Christian

SPORTS
COLLECTIFS
Baptiste

ACTIVITES
VENDREDI







GROUPE 1 : Grande Section Maternelle / C.P : 5-6 ans
GROUPE 2 : CE1/CE2 : 7-8 ans
GROUPE 3 : CM1/CM2 : 9-10 ans
GROUPE 4 : CE/CM
GROUPE 5 : G.S/C.P/C.E/C.M

Les ALE sont destinées à tous les enfants du groupe scolaire à partir de la Grande Section.
Pas d’ALE le vendredi pour le groupe 1 (sauf pour l’activité « bouge ton corps » séquences 2 et
3).

