
 

 

Accueil de loisirs  

l’Escale – Volonne  
 

 

 

 

Afin de répondre aux besoins des familles et permettre une organisation 

efficiente du service, voici les changements à prendre en considération pour les 

inscriptions à l’ALSH sur les différents temps d’accueil :  

Périscolaire matin et soir, restauration scolaire, mercredis et vacances  

 

Les nouvelles modalités seront effectives à partir du : 2 novembre 2020 

 

 Modification des horaires de bureau : 

Le Lundi de 16h15 à 18h30. 

Le Mardi de 16h15 à 18h30 (inchangé). 

Le Mercredi de 7h30 à 9h30. 

Le Jeudi de 16h15 à 18h30. 

Pas d’inscription possible le vendredi. 

 

 

Voici la nouvelle adresse pour les inscriptions : acm.lescale@gmail.com 

 

 

 

 

Volonne 



 Périscolaire/ restauration scolaire Mercredis Vacances 

 

Inscriptions 

 

Les dossiers et fiches d’inscriptions sont envoyés par mail ou à retirer au bureau de l’ALSH. 

Les fiches d’inscriptions devront être datées et signées. 

 

Les inscriptions peuvent être faites sur place aux horaires mentionnées ci-dessus ou par 

mail : acm.lescale@gmail.com. La fiche d’inscription sera au format word pour pouvoir la 

compléter directement. Pour être pris en compte le mail devra être envoyé le mercredi pour 

la semaine suivant avant 17h00, au-delà l’inscription ne sera pas traitée. 

 

Pour les familles ne pouvant pas anticiper, une permanence d’inscription aura lieu pendant 

les vacances scolaires, uniquement les semaines d’ouvertures de l’ALSH, de 8h00 à 9h30 du 

lundi au jeudi.  

 

 

 

 

Les dossiers et fiches d’inscriptions sont envoyés par 

mail ou à retirer au bureau de l’ALSH. 

Les fiches d’inscriptions devront être datées et 

signées. 

 

Les inscriptions ont lieux 3 semaines avant le début 

des vacances, aux horaires de bureau mentionnées ci-

dessus ou par mail : acm.lescale@gmail.com 

Les inscriptions de dernières minutes, la veille des 

vacances ou pendant seront prises en compte selon la 

capacité d’accueil. 

 

 

 

Modifications 

annulations 

rajouts 

 

Il est possible au regard d’une situation sociale, familiale ou professionnelle inattendue de 

solliciter l’annulation d’une inscription au plus tard la veille pour le lendemain en venant au 

bureau aux horaires prévus à cet effet , ou en envoyant un mail à cette adresse : 

acm.lescale@gmail.com 

 

 

 

Il est possible au regard d’une situation sociale, 

familiale ou professionnelle de modifier une 

inscription au plus tard 3 jours avant 17h00 pour la 

date à modifier, en venant au bureau aux horaires 

prévus à cet effet , ou en envoyant un mail à cette 

adresse : acm.lescale@gmail.com 

Pour l’accueil sur place : un rajout de dernière minute 

sera prise en compte selon les places disponibles. 

Pour les sorties : l’inscription sera prise en compte 

jusqu’à 3 jours à l’avance, et dans la limite des places 

disponibles. 
 

  

La confirmation de la prise en compte de votre demande sera faite par un retour de mail. 

 

Si l’annulation, ou la modification est faite passée le délai ci-dessus, elle sera facturée, sauf justificatif (certificat médical, absence d’un enseignant, 

voyage scolaire, hospitalisation).  

Les inscriptions et rajouts se feront dans la limite des places disponibles. 



 

Absences au 

périscolaire, 

restauration 

scolaire, ALSH 

Mercredis et 

vacances 

 

 

Pour rappel : la famille ou le tuteur doit prévenir l’ALSH le plus tôt possible, la veille ou alors le jour même de son absence avant 9h, et ce même en 

ayant prévenu l’école. Toute absence pour maladie doit être justifiée par un certificat médical remis après 48 heures maximum par mail, ou aux horaires 

de bureau, ou dans la boîte aux lettres. Aucun document ne sera accepté par un autre moyen (ex : les agents ou animateurs, ni dans le cartable des 

enfants). 

 

Règlement/ 

Facturation  

 

Règlement à l’inscription 
 

Pour les inscriptions par mail : le chèque doit être déposé dans la boîte aux lettres dans les 48h suite à l’envoie du mail mentionnant le montant. 1 

seul rappel de paiement sera fait. Ensuite l’enfant ne sera pas accepté à l’accueil de loisirs, tant que la situation ne sera pas régularisée. 

 

Il est possible de faire jusqu’à 5 chèques pour un paiement échelonné. 

 

 

 

Veuillez nous signaler à cette adresse  acm.lescale@gmail.com si vous ne recevez pas les mails. 

Pour toute information complémentaire, il est possible de joindre Floriane SERRANO (directrice) ou Nathalie DODRUMEZ au 04 92 64 44 06. Dans le cas échéant 

laissez un message et nous vous rappellerons dès que possible


