Modalités d’inscription
Si votre enfant est inscrit aux services périscolaires :
 vous avez la possibilité de télécharger le dossier d’inscription sur le site de la ville
www.lambreslezdouai.fr (dans la rubrique ALSH) ou sur le portail famille.
Si votre enfant n’est pas inscrit aux services périscolaires :
 vous devez prendre contact avec le service Enfance et Jeunesse de préférence
sur www.lambreslezdouai.fr/saisine-électronique
La réception du dossier se fera de 3 manières différentes :
 dans la boite aux lettres du service (dossier complet et signé avec le règlement obligatoire avec l’ordre ACTIVITES PERISCOLAIRES LAMBRES LEZ DOUAI)
 sur rendez-vous si vous souhaitez régler par CB, espèce, chèque ANCV (dans ce cas
merci de contacter le service)
 par mail (affairesscolairesenfance@lambreslezdouai.fr) dossier complet et signé.

Accueil de loisirs
2012 / 3 - 15 ans
été 2021

Attention l’inscription de votre enfant sera validée une fois le paiement effectué

Inscriptions
avant le 28 mai 2021 !

Pour plus de renseignement
vous pouvez nous contacter
au 03.27.95.95.04

Dossier à télécharger sur
www.lambreslezdouai.fr

Hôtel de ville
1, rue Jules Ferry
59552 LAMBRES LEZ DOUAI

www.lambreslezdouai.fr

Accueil de loisirs Été 2021 pour les 3 - 15 ans
Les nouveautés
 Ouverture à partir de 3 ans pour les enfants déjà scolarisés
et jusque 15 ans (élèves de 3e)

> Forfait à la semaine
> Possibilité de restauration le midi
> Garderie dès 8h et de 17h à 18h (forfait à la semaine)
> Attestation aisance aquatique pour le camping et certaines activités

 Garderie le soir jusque 18h sur réservation et priorisation
pour les enfants dont le(s) parent(s) travaille(nt)
 Création d’un groupe «ados»

Au programme (selon l’âge des enfants)
Fabulous
Session de juillet : du 12/07 au 30/07
Potium
Réunion d’information le 10/07 à 11h au Pavillon de la Nature
Les mondes
merveilleux
Réunion d’information le 31/07 à 11h au Pavillon de la Nature

Session d’août : du 02/08 au 20/08

Horraires d’accueil
> Accueil des élémentaires : au Pavillon de la Nature, rue Pasteur
entre 8h45 et 9h15 le matin et de 14h00 à 17h00 l’après-midi
> Accueil des maternelles : à l’école Anne Frank, rue Gallieni
entre 8h45 et 9h15 le matin et de 14h15 à 17h15 l’après midi

sous reserve de l’évolution de l’épidémie de Covid 19








Camping
Accrobranche
Sorties de fin de centre
Maison de la forêt
Sorties piscine
...

Dossier à télécharger sur le site internet : www.lambreslezdouai.fr
A retourner le 28 mai dernier délai accompagné des justificatifs

Covid 19
L'organisation générale et le programme
d'activité peuvent être soumis à modification.
Plusieurs mesures devront être appliquées telles
que :
 L’accueil échelonné
 Le port du masque obligatoire pour les
enfants dès 6 ans

Priorité aux enfants résidant à Lambres lez Douai ou scolarisés dans une école lambrésienne, âgés de 3 ans révolus à 15 ans.

