
Maison de l’Enfance  - 9 rue du Général de Gaulle

03 88 78 92 77 // lescoquelicots@lingolsheim.fr

Petit guide 

de l’accu
eil 

de loisirs



MODE D’EMPLOI
  LES RÉSERVATIONS

Les réservations s’effectuent en ligne via le 
Portail Famille : www.lingolsheim.fr 
dans la limite des places disponibles
À l’ouverture des réservations, les parents 
justifiant d’un emploi / stage sont  
prioritaires le 1er samedi entre 9h00 
et 12h00. (voir document Dates de 
réservations)
g Pour les mercredis : au début de 
chaque trimestre 
g Pour les vacances : 3 semaines 
avant le début de l’activité

  LES ANNULATIONS
gPour les mercredis : 
sans frais jusqu’à 8 jours avant 
gPour les vacances scolaires :  
sans frais jusque la veille. 
Les annulations se feront via 
le Portail Famille ou en mairie  
(muni de vos identifiants).

  HORAIRES ET TRANSPORT
gPour les mercredis : après l’école, 
un bus amène 
les enfants à l’accueil de loisirs. Les 
parents  
peuvent venir les chercher entre 16h45 et 18h15. 
gPour les vacances : l’accueil du matin se  
fait entre 7h45 et 9h. Les parents viennent 
le soir entre 16h45 et 18h15 au plus tard.

   INFORMEZ-VOUS
Pour les vacances scolaires, consultez le  
programme des activités et bien noter les 
horaires des jours de sortie.

  EN CAS D’ABSENCE
Prévenir  au  06 73 62 32 23 
(en cas d’absence non justifiée, une majoration sera 
appliquée).

AUJOURD’HUI, 
JE VAIS À 

L’ACCUEIL DE 
LOISIRS... 

Je porte des 
habits et des 

chaussures 
pratiques, 

confortables 
et qui ne 

craignent rien !

Si mon nom est marqué, 
c’est encore mieux…

Je n’oublie pas mon 
petit sac à dos :

• mon doudou ou
ma tétine si besoin

• une tenue de
rechange 

(obligatoire)

En fonction de la météo, 
je pense à ma casquette, 

mon Kway, mon bonnet…

Je laisse mes jouets 
à la maison.

J’embarque ma 
bonne humeur.

L’équipe d’animation  
est à votre écoute pour 

toutes les petites questions 
ou préoccupations 

afin que tout le monde 
passe une bonne journée !


