
Du 11 juillet Du 11 juillet 
au 26 août 2022au 26 août 2022

Br
oc

hu
re

 ré
al

is
ée

 p
ar

 le
 s

er
vic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
de

 la
 vi

lle
 d

e 
Mu

ls
an

ne
. N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 vo
ie

 p
ub

liq
ue

.

Horaires du guichet unique à l’Espace Simone Signoret
Du lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h30 et l’après-midi sur rendez-vous. 

Mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

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 
portail de l’école de Flora Tristan, au 

croisement entre le boulevard Emile Plet 
et l’allée du Coteau.

Horaires ?
Accueil de loisirs à partir de 8 h 30 

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 Réservation.

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

Vous recevrez un mail vous indiquant 
que la réservation à l’accueil de loisirs 

est ouverte.
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 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.

Attention: seules les inscriptions via le Attention: seules les inscriptions via le 
portail familles seront prises en portail familles seront prises en 

compte.compte.

Modes de paiement 
acceptés :

Espèces, chèques, chèques CESU, 
chèques vacances, ATL de la CAF, bons 

MSA.

Tarifs ALSH 2022Tarifs ALSH 2022 3 à 13 ans3 à 13 ans
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Le programme des animations sera donné par le biais du journal de l’animation pendant l’accueil de loisirs.
*Programme soumis à modifications ou annulations suivant effectifs, intempéries ou dispositions réglementaires en vigueur
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Inscription du 10 au 30 juin 2022.

Places limitées :

• 3 - 5 ans : 32 enfants

• 6 - 13 ans : 48 enfants
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Terminus !Tout le mondedescend 
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Numéro de portable de la direction ALSH pour les vacances d’été (juillet et août) : 07.60.15.70.32

Inscription du 10 juin au 10 juillet 
2022.

Places limitées :

• 3 - 5 ans : 24 enfants

• 6 - 13 ans : 36 enfants
!
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