
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATION DU BUREAU 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE 

Alsh Enfance 3 – 11 ans 

 

 

 

 
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, veuillez agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 Pour l’équipe d’encadrement, 

 Le Directeur du Centre 

 

 

LOCHES SUD TOURAINE 

SERVICE à LA POPULATION  

ACCUEIL DE LOISIRS  

21 bis Avenue François Mitterrand 

Espace « La Chartrie » 

37160 DESCARTES 

 02.47.92.93.77 

 06.48.34.05.98 

@ : alsh.descartes@lochessudtouraine.com 
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PRESENTATION DU GESTIONNAIRE : 
 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est situé à l’espace « La 

Chartrie », 21 bis avenue François Mitterrand 37160 DESCARTES. 

La structure est gérée par la Communauté de Communes LOCHES SUD 

TOURAINE, représentée par son Président, Monsieur Gérard HENAULT et par son 

Adjointe en charge du service enfance, jeunesse, Madame Anne PINSON. 

 

CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE : 
 

La structure est agréée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

Elle accueille les enfants de 3 à 17 ans durant les petites vacances, les mercredis et l’été.  

Horaires de l’été et petites vacances :  

- De 7h30 à 18h30 

- Ouverture des portes de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h30 

Horaires des mercredis : 

- De 7h30 à 18h30 avec possibilité à la 1/2 journée avec ou sans repas 

- Ouvertures des portes : 

o 7h30 à 9h30 et 12h00 à 12h30 

o 13h25 à 14h10 et 16h30 à 18h30 

Péricentre à la garderie de DRACHE : 

- De 7h00 à 8h30 et de 17h30 à 19h00 

Transport de DRACHE (parking du gymnase) : 

- Départ à 8h30 de Draché pour une arrivée à 8h45 à l’Alsh. 

- Départ à 17h15 de l’Alsh pour un retour à 17h30 à Draché. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
 

Une inscription, auprès de l’ALSH, est nécessaire avant toute fréquentation. Les 

inscriptions sont prises en compte en fonction de la capacité d’accueil de la structure. 

Lors de l’inscription, les familles doivent fournir les renseignements nécessaires à la 

constitution du dossier de l’enfant : 

- Une fiche de renseignement (fournie par le centre) 

- Une fiche d’autorisations parentales (fournie par le centre) 

- Une fiche sanitaire de liaison (fournie par le centre) 

- Une photocopie du carnet de vaccinations 

- Attestation d’assurance Responsabilité Civile 

- Numéro d’allocataire CAF ou justificatif du quotient familial 

Les annulations survenant dans un délai inférieur à 48 heures et non justifiées par un 

certificat médical seront facturées. 

Le mercredi, une permanence est assurée à l’Accueil de Loisirs de 16h30 à 18h30. 

 

 

 

 

TROUSSEAU / ENFANT : 

 
 Pour le bon déroulement du séjour, votre enfant devra se munir, chaque jour, de : 

 

- Une serviette de table 

- Une casquette ou un chapeau de soleil 

- Un vêtement de pluie 

- Une paire de basket (sauf s’il la porte) 

- Une blouse pour les activités salissantes (peinture, poterie, etc.) 

- Pour les plus jeunes, un sac avec un change complet. 

 
 Pour éviter toute erreur, nous vous demandons avec insistance de marquer 

soigneusement le nom de l’enfant sur les vêtements. 

 

 

 
L’équipe de l’été 2018 

                                                                                 Tarifs 2018 – 2019 au dos (           ) 


