
ALSH "Les mômes du coin"
Accueil du MERCREDI

AVANT DE VENIR CHEZ "Les mômes du coin"

 Effectuer sa réservation (merci de votre vigilance pour signaler les activités extérieures) sur 
notre site internet et mettre à jour le dossier de votre/vos enfant(s).
En cas d'absence, merci de prévenir la direction par mail ou par téléphone. Dans le cas 
contraire, la ou les journées seront facturées.

 Prendre connaissance des informations envoyées par mail ou sur notre site internet.

 Si votre enfant a les symptômes de maladies contagieuses (COVID-19, conjonctivite...), votre 
enfant doit rester chez vous.

ARRIVÉE AUX POINTS D'ACCUEILS :
Les points d'accueils ouvrent ses portes de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h30. 
Les responsables légaux sont autorisés à entrer dans les bâtiments de l'accueil.

Accueil de MARTHON:
L’entrée se fait par le grand portail blanc à l'entrée principale de l'établissement.

Accueil de MONTBRON:

Le lieu de l'accueil est différent en fonction de l'âge de l'enfant.

- Pour les enfants, en école élémentaire (CP/CE1/CE2/CM1/CM2), l’accueil se fait à l’école 
élémentaire de MONTBRON.
L’arrivée des familles se fera par le portail vert sur le côté du bâtiment.  Merci de signaler votre présence 
à l'aide de la sonnette dans le préau.

- Pour les enfants, en école maternelle (TPS/PS/MS/GS), l'accueil se fait à l'école maternelle de 
MONTBRON.
L’arrivée des familles se fera par le portail bleu à l'arrière du bâtiment. (avant les terrains de tennis). 
Merci de signaler votre présence à la dernière porte au fond de la cour.
Le soir, les responsables légaux récupèrent les enfants où ils les ont déposés le matin.

- Pour les jeunes, du collège, (6ème), l’accueil se fait au Point Jeunes, à proximité du collége de 
MONTBRON.
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DANS LE SAC A DOS : 
 Casquette

 GOURDE (obligatoire)
 Vieux t-shirt pour les activités manuelles (avec le nom de l’enfant)

 Paire de chaussettes propres (activités au gymnase)
 Pour les plus petits, le doudou est autorisé sur le temps de sieste. Le reste du temps, il est rangé dans le 

sac à dos.

Il est conseillé que les enfants viennent avec des chaussures qui leur tiennent aux pieds pour qu’ils soient à 

l’aise lors des activités sportives. 

REPAS & GOÛTER :

 Repas : L'ALSH propose toujours son repas de qualité le midi et le repas est servi, pour tous les 
enfants, dans le restaurant scolaire de l’école élémentaire de Montbron.
Les menus sont disponibles sur notre site internet.

 Goûter : Un goûter équilibré est fourni pour l'accueil de loisirs.
Les goûters sont disponibles sur notre site internet.

N'hésitez pas à visiter notre site internet en flashant le QR code suivant:

ACTIVITÉS :

L’équipe de l'ALSH "Les mômes du coin" va proposer des activités en fonction du protocole sanitaire mis 
en place, mais nous souhaitons avant tout que les enfants passent une bonne journée.
L’équipe adaptera au maximum son programme d’activités en fonction du rythme et des besoins de vos 
enfants.
Pour plus d'informations, merci de visiter notre site internet.




