ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Mercredis et Petites Vacances- Année scolaire 2022 - 2023
Inscription à la demi-journée ou à la journée avec ou sans le repas (repas du midi et goûter fournis par le centre)
Réservations uniquement par téléphone auprès du Guichet Unique au 04.92.53.24.23
les mercredis : au plus tard le jeudi précédent avant 12h pour le mercredi suivant
les petites vacances : au plus tard le mardi précédent avant 12h pour la semaine suivante
Modifications ou annulations par mail (guichet-unique@ville-gap.fr) ou courrier (Guichet Unique - 3 rue Colonel
Roux - 05 GAP) obligatoirement auprès du Guichet Unique dans le respect des délais
les mercredis : au plus tard le jeudi avant 12h pour le mercredi suivant
les petites vacances : au plus tard le mardi de la semaine précédente avant 12h pour la semaine suivante.
Une fois le délai passé, toute absence doit être signalée par téléphone auprès du centre de loisirs.
PENSEZ À MUNIR VOTRE ENFANT CHAQUE JOUR D'UN SAC À DOS CONTENANT
- une tenue de rechange adaptée à la saison
- une casquette ou chapeau
- une tenue de pluie (style K-way)
- une gourde d’eau
- des chaussures d’intérieur (pour la Clé des Champs)
Les vêtements et objets personnels devront être marqués au nom de l'enfant afin d'éviter oublis et pertes.
La carte est à présenter lors de l’accueil de l’enfant. Elle est restituée à son départ. Les personnes qui viennent
récupérer l’enfant doivent présenter une copie de cette carte ainsi que leur pièce d’identité.

Centre de Loisirs Maternel “La Clé des Champs”
6, Bd Bellevue - 05000 GAP

Tél : 04.92.53.26.95

Enfants accueillis âgés de 3 ans (scolarisés et ayant acquis la propreté) à 5 ans (veille des 6 ans)
Accueil des enfants au centre
➥ de 7h45 à 9h30 le matin

➥ de 11h30 à 12h15 avant le repas

➥ de 13h30 à 14h après le repas

Récupération des enfants au centre
➥ de 11h30 à 12h15 avant le repas ➥ de 13h30 à 14h après le repas

➥ de 16h30 à 18h15 le soir

Centre de Loisirs “La Clairière”
Charance - 05000 GAP

Tél : 04.92.51.08.26

Enfants accueillis âgés de 6 ans à 12 ans révolus (veille des 13 ans)
Un ramassage est organisé le matin et le soir sur 3 lieux d’accueil
LIEUX D’ACCUEIL (identique pour l’aller et le retour)

HORAIRES

Centre de Loisirs la Clé des Champs (uniquement pour les fratries)

Matin
Soir

Ecole de Porte-Colombe (cour de l’école maternelle)
Ecole de la Pépinière (cour de l’école élémentaire)

Matin 8h - 8h45

7h45 - 8h45
17h45 - 18h15
/ Soir 17h45 - 18h

Les enfants inscrits à la journée peuvent être conduits et récupérés directement sur le centre.
Les enfants inscrits en demi-journée sont accueillis ou récupérés directement sur le centre selon leur mode
d’accueil (fin de matinée ou début d’après-midi)
!! En période hivernale risque de route enneigée !!
Accueil des enfants au centre
➥ de 8h30 à 9h30 le matin
➥ de 11h30 à 12h15 avant le repas

➥ de 13h30 à 14h après le repas

Récupération des enfants au centre
➥ de 11h30 à 12h15 avant le repas ➥ de 13h30 à 14h après le repas

➥ de 16h30 à 17h15 le soir

