
 
 

 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

A.L.S.H. 2,5-11 ans  
 
 

INSCRIPTIONS VACANCES 2020-2021 
 
 

Pour les vacances de : 

 Toussaint : du 26 septembre au 4 octobre 2020 

 Noël : du 30 novembre au 8 décembre 2020 

 Hiver : du 18 au 26 janvier 2021 

 Printemps : du 14 au 22 mars 2021 

 Eté : du 13 au 21 juin 2021. 
 

Pour avoir accès aux inscriptions, veuillez remplir le Dossier Unique d’Inscription de 
votre enfant sur le Portail famille. 
 

Inscriptions possibles à la journée ou à la demi-journée (sauf les jours de sortie à la 
journée obligatoirement) à faire via le Portail famille de la commune aux dates 
indiquées, rubrique « Inscriptions ALSH mercredis, vacances et restauration ». 
 

En rappel, les inscriptions à la cantine sont à faire au même moment, le repas n’étant 
pas systématique. 
 
 

 

Les programmes d’activités de chaque période seront disponibles :  

- au service de la Vie Scolaire (Espace solidarité) 

- sur la structure ALSH, au 150 rue Georges Pompidou 

- sur le Portail famille et le site internet de la commune. 
 
 

 

Pour toute inscription de dernière minute (hors délai) merci de formuler votre 
demande par mail directement à l’A.L.S.H. alsh@fabregues.fr . Vous pouvez contacter 
l’A.L.S.H. par téléphone au 04.67.85.43.62 aux horaires des permanences 
administratives. 

 
 
 
 
 
 
 

Permanences administratives ALSH : 
- Hors vacances scolaires  les lundis/mardis de 9h à 11h30, les 
mercredis de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30, et les vendredis de 14h 
à 16h 
- Vacances scolaires tous les jours de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30. 
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