
Attention 

Toute annulation doit être signalée à l’ALSH  

au 06.01.10.30.88 ou au 05.55.79.87.60 

ou par mail à  

sivu.accueildeloisirs@gmail.com  

Contact: 

Croc’Loisirs 

Renseignements à la mairie: 05.55.39.80.18 

Accueil de loisirs: 06.01.10.30.88 ou 

05.55.79.87.60 

sivu.accueildeloisirs@gmail.com 

Horaires d’ouverture: 

De 7h00-9h00 et 17h00-19h00 temps de garderie et départ 

échelonné. 

9H00-17h00 temps d’activités. 

Adresse:  

22 rue de la poste 

87340 LA JONCHERE SAINT MAURICE 

Tarifs applicables pour les vacances, (sans la déduction du passeport Caf ): 

Informations sur les vacances 

 
Groupe des 3– 4ans: 

- jeudi 21/04: prévoir affaire de piscine, 
maillot de bain, bonnet, serviette… 
 

Groupe des 5-7 ans: 
- Mercredi 20/04: prévoir des bonnes 

chaussures ou des chaussures de marche... 
- Jeudi 21/04: prévoir affaire de piscine, 
maillot de bain, bonnet, serviette… 
 

Groupe des 8-12 ans: 

Merci de déposer les inscriptions à  la 
mairie,  à l’ALSH  en main propre  ou par 

mail.  
Vous pouvez également vous inscrire  via 

le site internet. 
 

 

Thème du 25/04 au 29/04: «  Le Sud-

Ouest de la France » 

 

VACANCES D’AVRIL 
Du 18 avril 2022 au 29 avril 2022 

Thème du 18/04 au 22/04 «  La Corse et les 

DOM-TOM » 

Date limite d’inscription le MARDI 12 

AVRIL 2022 



VACANCES D’AVRIL 2022 

Fiche d’inscription 
Nom et Prénom de l’enfant: 

Date de naissance:                                    Classe fréquentée: 

Adresse: 

 

Numéro d’urgence: 

 Lundi  

18/04 

Mardi  

19/04  

Mercredi 

20/04 

Jeudi  

21/04  

Vendredi 

22/04 

Garderie 7h-9h     

FERIÉ Journée     

Garderie 17h-19h      

 Lundi  

25/04 

Mardi  

26/04 

Mercredi 

27/04 

Jeudi   

28/04  

Vendredi 

29/04  

Garderie 7h-9h      

Journée      

Garderie 17h-19h       

Votre enfant prendra le CAR:    OUI       NON  Commune: ___________  

 matin et/ou soir ( entourez votre choix). 

 

A l’attention des familles bénéficiant du passeport jeunes : « J’autorise le SIVU des 

Puys et Grands Monts à recueillir des informations concernant mon droit au passe-

port jeunes 2022 auprès de la Caf de la Haute-Vienne afin de vérifier mon éligibilité 

et de simplifier mes démarches ». OUI    NON 


