
Accueil de loisirsAccueil de loisirs
«Gribouille»«Gribouille»
de 3 à 13 ansde 3 à 13 ans

Du 07 au 18 février 2022
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Semaine 1
• Jeudi : PS - CE à Ludykids

• Vendredi : CM et Plus au Laser game

Semaine 2
• Jeudi : PS - GS à la Ludothèque

• vendredi : Cp et plus au cinéma (Mulsanne)

Dans la peau d’un super héros

accueil 
sur le Site

périscolaire de
l’école Flora tristan

Fais marcherFais marcher
ton imaginationton imagination

À tes 
costumes ! D’autresD’autres

surprises surprises 
à découvrirà découvrir
sur placesur place



Horaires du guichet unique à l’Espace Simone Signoret
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30, 

Et le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.

Pour toute demande d’information, veuillez contacter le guichet unique 
du service Enfance-Jeunesse au 02 43 39 13 40 

ou par mail à guichet-unique@mulsanne.fr

Où ?
L’accueil des enfants se fera par le 

portillon du périscolaire de
l’école Flora Tristan. 

Comment s’inscrire ?
Vous avez un compte Portail familles :

Vous devrez inscrire vos enfants via votre 
compte portail familles dans l’onglet 

«nouvelle réservation et l’ALSH».

Vous n’avez pas de compte 
Portail familles :

	� Veuillez remplir le formulaire de 
demande de «Création compte portail 

famille» disponible via le lien ci-dessous ou 
à l’Espace Simone Signoret. 

https://mulsanne.portail-familles.net/
	� Renvoyer le formulaire par mail à 

guichet-unique@mulsanne.fr ou le déposer 
à l’Espace Simone Signoret.

Modes de paiement 
acceptés :

Espèces, chèques, prélèvement, 
chèques CESU, chèques vacances, ATL 

de la CAF, bons MSA.

Tarifs ALSH Hiver 2021- 2022Tarifs ALSH Hiver 2021- 2022

Attention : 
Seules les inscriptions via le portail 
familles seront prises en compte.

Places 
limitées

3 - 5 ans : 24 places
6 - 13 ans : 32 places

Quand s’inscrire ?
Du 14 au 30 janvier 2022

Horaires ?
Accueil de loisirs à partir de 8 h 30 
et jusqu’à 9 h 15 le matin et départ 

l’après-midi de 17  h à 17 h 30.
Accueil du péricentre de 7 h 30 à 8 h 30 

et de 17 h 30 à 18 h 30. 
Sur inscription.


