
 
FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION INDIVIDUELLE POUR LES MERCREDIS DE JUIN JUILLET 2020 

 (Remise du document avant le 28/05/2020) 
 

En raison du contexte actuel lié au COVID-19 et des mesures sanitaires qui en découlent, les 
fonctionnements des ALSH doivent s’adapter et le nombre de places disponibles sur chaque établissement 
est contraint. Par conséquent, les modalités d’inscription des mercredis évoluent.  
 
Les places seront attribuées sur la base des critères suivants : 

• Priorité 1 : lorsqu’au moins 1 des 2 parents appartient à liste ci-dessous : 
o Tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, 

SSR, HAD, centres de santé … 
o Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et 

personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, 
FAM, SSIAD … 

o Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, 
sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour 
personnes âgées et handicapées… 

o Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) 
des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise ; 

o Les gendarmes, personnels de la police nationale, sapeurs-pompiers professionnels, 
personnels des préfectures indispensables à la gestion de la crise ; 

o Les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant des conseils 
départementaux ainsi que des associations et établissements publics concourant à cette 
politique. 

o Les agents de la Poste, les personnels communaux présents dans les écoles, les enseignants 
et AESH exerçant dans les écoles ainsi que les parents qui contribuent au bon 
fonctionnement des services publics. 

 

• Priorité 2 : aux familles monoparentales ou lorsque les 2 parents doivent reprendre une activité 
professionnelle et que le télétravail n’est pas possible (justificatif de l’employeur à fournir avant 
l’accueil de l’enfant). 

 
Les enfants qui ont repris l’école depuis le déconfinement seront accueillis prioritairement.  
 
Pour les autres familles, la demande sera étudiée au cas par cas et validée en fonction des places restantes 
disponibles sur chaque établissement.  
 
Les enfants bénéficiant d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) dont les parents ne font partie de la 
catégorie 1 ne seront pas accueillis dans un premier temps pour la bonne santé des enfants.  

 
L’INSCRIPTION NE SERA DÉFINITIVE QU’APRÈS CONFIRMATION PAR MAIL OU SMS DE LA DIRECTION DE 

L’ETABLISSEMENT  
 

Rappel des coordonnées des Accueils de loisirs : 
ARSAC                  14, av de Ligondras   06 45 75 37 26 alsh.arsac@medoc-estuaire.fr   
         
CUSSAC                  34, av du haut médoc   05 57 88 85 10 mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr 
      06 15 46 48 28  
  

LE PIAN                   Allée Grammont   05 56 96 21 90            alsh.lepian@medoc-estuaire.fr  
      06 46 90 17 82 
   

LUDON                              06 45 75 22 21 alsh.ludon@medoc-estuaire.fr  
Maternelle                1 bis, place Jean Jaurès                     05 57 88 43 41     
Elémentaire              25, rue Général de Gaulle  05 57 88 47 74  
    

MACAU      06 45 75 53 64 alsh.macau@medoc-estuaire.fr  
Elémentaire              12, av Général de Gaulle  05 57 88 15 76     
Maternelle                 5, chemin de Biroulet   05 57 88 28 32   
   

SOUSSANS                  Place de l'église   05 57 89 83 13   mssoussansarcins@medoc-estuaire.fr 
      06 45 75 21 99 



 

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION INDIVIDUELLE POUR LES MERCREDIS DE JUIN JUILLET 2020 
 (Remise du document avant le 28/05/2020) 

 
Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :  …./……/………… 
Établissement scolaire fréquenté : ……………………….. Niveau scolaire : ……………………………. 
 
PARENTS :  
Responsable légal 1 
NOM : ……………………………………… Prénom : …………………………  
Date de Naissance : ……………/…………/………………. 

Téléphone :  ............................................................  Portable :  ...........................................................................  

Courriel :  ..............................................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

NOM, adresse et coordonnées de l’Employeur :  ................................................................................................  

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Responsable légal 2                
NOM : ………………………………………. Prénom : ………………………… 

Date de Naissance : …………………………………………. 

Téléphone :  ............................................................  Portable :  ...........................................................................  

Courriel :  ..............................................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

NOM, adresse et coordonnées de l’Employeur : .................................................................................................  

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
VOTRE BESOIN  Cochez les cases correspondantes   
 

 Maternelle   Elémentaire 

JU
IN

-J
U

IL
LE

T 

Mercredi 3 
juin 

 Macau      
Le Pian  
  Soussans  
 Arsac    
 Ludon 
 Cussac  

Mercredi 10 
juin 

 Macau      
Le Pian  
  Soussans  
 Arsac    
 Ludon 
 Cussac  

Mercredi 17 
juin 

 Macau      
Le Pian  
  Soussans  
 Arsac    
 Ludon 
 Cussac  

Mercredi 24 
juin 

 Macau      
Le Pian  
  Soussans  
 Arsac    
 Ludon 
 Cussac  

Mercredi 01 
juillet 

 Macau      
Le Pian  
  Soussans  
 Arsac    
 Ludon 
 Cussac 

Journée 
 7h-19h 
½ Journée 
  7h-14h 

   12h-19h 

Journée 
 7h-19h 
½ Journée 
  7h-14h 

    12h-19h 

Journée 
 7h-19h 
½ Journée 
  7h-14h 

   12h-19h 

Journée 
 7h-19h 
½ Journée 
  7h-14h 

    12h-19h 

Journée 
 7h-19h 
½ Journée 
  7h-14h 

  12h-19h 

 
Grille tarifaire applicable : Délibération du Conseil Communautaire du 25 Juin 2019 
http://www.cc-medoc-estuaire.fr/IMG/pdf/Nouveaux_horaires_et_tarifs_a_compter_de_1er_sept-_2019.pdf 
 

 

J’ai bien noté que, conformément au règlement, l’absence de mon(es) enfant(s) non justifiée auprès du 
Directeur de l’Accueil de Loisirs me sera facturée (sauf certificat médical) 
 

SIGNATURE : 
 
 
 

http://www.cc-medoc-estuaire.fr/IMG/pdf/Nouveaux_horaires_et_tarifs_a_compter_de_1er_sept-_2019.pdf

