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Mairie
5, place de l’église
53 470 Martigné-sur-Mayenne
Tél : 02 43 02 50 34
mairie@martigne.com

ALSH
5 Rue Véga
53 470 Martigné-sur-Mayenne
Tél : 02 43 26 30 25
Portable : 06 86 90 06 48
alsh@martigne.com

L’équipe d’animation prend en compte les besoins de
l’enfant pour offrir des conditions satisfaisantes à son
épanouissement :
 Contribuer au développement de l’enfant dans
toutes ses composantes,
 Prendre en compte le rythme de l’enfant,
 Permettre à l’enfant de mener des projets dans
la durée.

Périscolaire (ava
nt et après
l’école) :
7h30 à 8h45
16h30 à 19h00

Le mercredi :
7h30 à 19h00

Vacances scolaires :
7h30 à 19h00

Périscolaire (avant et après l’école et le mercredi)
Les inscriptions :
Elles se font par le portail famille. Pour les nouveaux
enfants, un dossier d’inscription « dossier unique » est
indispensable pour la création d’un profil sur le portail famille.
Les réservations : (attention places limitées)
Elles devront se faire pour le périscolaire avant le vendredi
midi pour la semaine suivante. Passé cette date, elles ne
seront plus possibles afin de faciliter l’organisation et l’accueil
de vos enfants. Vous pouvez faire des réservations sur une
période longue via le portail famille.
Les annulations :
Elles doivent être faites au plus tard 48h avant la présence
concernée.
En cas d’absence (moins de 48h) non justifiée, les activités
réservées seront facturées sur l’amplitude maximale du
service proposé selon votre quotient familial.

Date d’ouverture de l’ALSH pendant les vacances :
Vacances de la Toussaint : du lundi 24 octobre au vendredi
4 novembre 2022
Vacances de Noël : du lundi 19 au vendredi 23 décembre
2022
Vacances d’hiver : du lundi 13 au vendredi 24 février 2023

ALSH :
Les réservations se font au plus tard 15 jours avant
le début des vacances via le portail famille.
Les demandes d’absence devront être faites 8 jours
avant le début des vacances.

Vacances de printemps : du lundi 17 au 28 avril 2023
Vacances d’été : à partir du lundi 10 juillet 2023

