
Informations pour l'ETE 2022
Votre enfant est inscrit à l'ALSH de Six Fours Les Plages

Généralités
ALSH Les Roches Brunes : pour les enfants de 3 à 4 ans (Corniche de la Coudoulière)
ALSH Ecole maternelle des Playes : pour les enfants de 5 ans (Rue de la Maternelle des Playes)
ALSH de Jaumard : pour les enfants de 6 à 12 ans (276 Chemin de Malfossé)
Les groupes d'enfants sont établis par âge et ne sont pas modifiables pour des raisons d'organisation.

Accueil
Accueil du matin de 7h30 à 9h accueil du soir de 17h à 18h
Pour toutes les structures il est impératif que vous confiez votre enfant à l'animateur du groupe le
matin pour le pointage : aucune arrivée seul n'est autorisée.

Stationnement
Aux Roches Brunes vous avez la possibilité de vous garer sur le parking en face des pompiers
(gratuité de 4h avec ticket). Il est interdit de vous garer devant la barrière ou sur les trottoirs.
Pour l'école des Playes,  le stationnement doit  être fait  dans les rues adjacentes de l'école il  est
interdit de stationner au niveau du portail.
A Jaumard le  stationnement  se  fait  sur  le  grand parking  situé  en  bas.  Veiller  ne  pas  gêner  la
circulation des bus ( s'aligner correctement).

Trousseau
Petit trousseau obligatoire pour un agréable séjour, l'été sera chaud soyez vigilants. Pensez à noter
les affaires de vos enfants cela permet de les retrouver plus facilement. Il est nécessaire que tous les
objets  de  valeur  (bijoux,  téléphone  portable,  jeux  divers)  restent  à  la  maison  (cf  règlement
intérieur).
Prévoir dans le sac de l'enfant:
Une casquette
Une gourde (eau, éviter les boissons sucrées et gazeuses)
Une serviette/paréo pour les pique-nique
Des baskets 
Crème solaire 
Pour la plage & activités nautiques :
Serviette et affaires de bain, rechange, chaussures de plage
Pour la Piscine :
Un bonnet de bain, et un slip de bain pour les garçons, serviette de bain et gel douche

Événements familles
29 juillet 2022 : Spectacle des enfants pour les familles, à 14h30. 
Au Centre Guillemard, avenue Robert Guillemard
Ce jour là il n'y a pas de bus le soir. Tous les enfants sont à récupérer de 17h à 18h sur le Centre
Guillemard.



26 août 2022 Spectacle des enfants pour les familles, à 14h30.
A l'Espace Culturel André Malraux, situé 100 avenue de Lattre de Tassigny au centre ville. 
Ce jour là il n'y a pas de bus le soir tous les enfants sont à récupérer de 17h à 18h à l'ECAM.

Plannings
Les plannings et les menus seront disponibles sur le site de la Ville de Six Fours, début juillet. Ils
sont à consulter régulièrement pour toutes informations utiles. Il est nécessaire de mettre une tenue
adaptée aux activités prévues.

Bus
Les enfants inscrits au ramassage de bus (Bouillibaye) le sont impérativement pour tout le séjour. 
Horaires le matin de 8h à 8h30 le soir de 17h30 à 18h

Santé hygiène
Nous ne sommes pas des médecins, en cas de maladie ou de forte fièvre de votre enfant,  nous vous
contacterons, pour venir le récupérer. Il est donc important que vous restiez joignable.  Nous ne
pouvons pas accepter un enfant malade,  avec un plâtre ou une orthèse afin  d'éviter  le  sur
accident (cf règlement intérieur).
Pour le groupe des enfants de 3 ans  (sieste), prévoir un paréo ou un drap léger au nom de l'enfant
que vous récupérerez le vendredi pour le lavage. Fournir également un rechange et ne pas oublier le
doudou/la sucette si besoin.
En  cas  de  traitement  médical  il  est  impératif  de  nous  remettre  l'ordonnance  ainsi  que  les
médicaments au nom de l'enfant. Ce dernier est à remettre au directeur.

Direction

Roches Brunes Directrice Mme Brigitte ABRAHAM 
Tél 06 -32- 57- 06- 77 / Fixe 04- 94- 07- 02- 32

  Directrice Adjointe Mme Julie CLAVEL

Jaumard Directrice Mme Mélanie LEBARBANCHON 
Tél 07- 61- 30- 34- 71 54 / Fixe 04-94- 74- 54- 32

 Directrice Adjointe Mme Hélène CHEMMELAT 

Les Playes Directeur Mr Kévin TADJER
Tél 06- 64- 11- 33- 73 
Directrice Adjointe Mme Sabine DROUVOT

Secrétariat pour les 3 structures Mme Laurence ACCARDO Tél 04- 94- 07- 02- 32
centre-aere@mairie-six-fours.fr

Vive les vacances à Six Fours !!!


