
 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter au 

06.42.12.97.89 ou par mail à l’adresse suivante 

alshbrannais@castillonpujols.fr 

 

Dans l’attente de vous retrouver, 

« Animatricement vôtre » 

L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs du Brannais. 

 

 

 

 

ALSH BRANNAIS 

 

 

Mercredis du 8 septembre  

au 20 octobre 2021 

 



Nous accueillons les enfants sur deux pôles les mercredis :  

- Les 3/5 ans et les 6/8 ans à Grézillac (locaux de l’école) 

- Les 8/13 ans à Guillac (locaux de la salle des fêtes) 

Les inscriptions :  

Pour les mercredis, elles se font de période à période entre chaque 

vacances scolaires à la journée, à la demi-journée matin + repas ou repas+ 

après-midi. Un délai de 8 jours minimum doit être respecté en cas 

d’annulation. 

Pour les vacances, l’inscription se fait à la journée. Un bulletin de 

réservation vous est envoyé par mail environ un mois avant qu’elles ne 

débutent. Un délai d’annulation est prévu en fonction du calendrier. 

Le dossier de vo(s)tre enfant(s) est valable pour l’année scolaire en cours. 

Merci de penser à nous transmettre tout changement de coordonnées. 

Les horaires :  

Temps d’accueil du matin : de 7h15 à 9h30 

L’accès dans la cour vous est autorisé. Nous vous demandons de ne pas 

entrer dans le bâtiment et de respecter la distanciation physique avec 

toute autre personne. 

Temps d’accueil du soir : de 16h30 à 18h30 

Merci de nous prévenir si c’est une personne autorisée qui vient récupérer 

vo(s)tre enfant. Il lui faudra nous présenter une pièce d’identité. 

Départ ½ journée matin : 13h30 

Arrivée ½ journée après-midi : 11h30 

Nous vous demandons de prendre, avant de partir de votre domicile, la 

température de votre enfant. S’il présente des symptômes ou de la fièvre, 

merci de nous prévenir de son absence et de faire le nécessaire auprès d’un 

médecin. 

Toute absence non justifiée par un certificat médical (remis dans les 48h) 

sera facturée. 

Les enfants âgés de 6 ans (accueillis dans le groupe des 

primaires) et plus devront porter un masque de catégorie 1 : merci d’en 

prévoir 2 par jour.  

Repas et goûter :  

Les repas du midi et les goûters sont fournis par la structure.  

N’oubliez pas la bouteille d’eau ou une gourde individuelle.  

Un change complet est demandé pour les maternelles. 

Nourriture et objets personnels : 

Aucune nourriture et/ou objet personnel ne sera accepté au sein de la 

structure. 

Médicaments : 

Si votre enfant doit prendre un traitement médicamenteux, les animateurs 

sont habilités à lui remettre si et seulement si, il est accompagné d’une 

ordonnance. Le traitement doit alors être IMPERATIVEMENT remis en 

mains propres à l’animateur. 


