ALSH Thiverval-Grignon
Décembre 2019

Actus des sections

Depuis le 25 septembre 2019, nous avons accueilli Johana dans l’équipe. Elle
travaille dans la section des élémentaires les soirs/ matins et chez les
maternelles avec Laëtitia les mercredi et vacances scolaires
Antoine nous a quitté le 29 novembre 2019 pour de nouvelles aventures.
Nous lui souhaitons toute la réussite possible. Il est remplacé par Marine
chez les élémentaires les mercredis et vacances scolaires avec Valérie.

Nous vous remercions de votre
participation à ce temps de partage
festif organisé le 17 décembre 2019.
Les enfants qui le souhaitaient ont pu
nous faire partager leurs jeux de la
maison et montrer à leur parents leurs
jeu préféré du centre. Ce fut un
moment très convivial.

Les vacances de la
Toussaint ont été
couronnées de succès.

De nombreuses activités
et sorties leurs ont été
proposé.
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Actus pratiques
•

Rappel des coordonnées du centre : Tél Fixe 01.30.55.14.32 Portable Directrice 06.37.77.76.27
Mail : thiverval.alsh@lpcr.fr

•

Le centre sera fermé pour congés du 23 décembre au 3 janvier 2020 inclus.
Il réouvrira ses portes le 6 janvier 2020.

•

Pour les inscriptions de 2020, ne tardez pas à les faire (pour celles qui ne seraient pas faites) ou
de me reconfirmer par mail, pour les mercredis et vacances scolaires. Les places sont limitées.

Petit rappel de la date butoir pour les vacances de février (du 10 au 21 février): 20 janvier 2020.
•

Certaines écoles faisant le pont le 22 mai 2020 (école de Thiverval-Grignon), le centre de loisirs
sera ouvert toute la journée. Pensez à inscrire vos enfants.

Actus à venir

Les nouveaux contrats de vos enfants, pour
l’année 2020, seront édités début janvier.
Merci pour cela de me fournir vos avis
d’imposition N-1, par mail ou en les déposant
au centre de loisirs.

