
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMCS de l'ANSE-BERTRAND ,10 Rue Cheik Anta Diop, 

 97121 ANSE-BERTRAND 

Tél : 0590.22.14.20/0690.92.43.00/0690.73.92.03 

Déroulement d’une journée au CLAE 

ECOLE DE GUERY 
ECOLE DE MASSIOUX 
ECOLE DE  MACAILLE 

Accueil le matin : 6h30-8h00 

 (jeux, lecture,….) 

 

Accueil du midi : 11h30-13h30 (repas, 

activités,…) 

 

Accueil du soir : 16h-18h       

 (Aide aux devoirs, activités,…) 

 

 

Déroulement d’une journée à l’ALSH 

LE MERCREDI : 11h00-18h00 

  * transport des enfants au Claé de Guéry 

  * Repas  

  * temps de repos  ou temps calme 

   *début des activités 

   * goûter 

    * Départ échelonné des enfants  

LES VACANCES SCOLAIRES : 

 7h00-18h00 

    *Accueil échelonné des enfants  

    *Collation  

     *Début des activités 

     * Repas  

     * temps de repos  ou temps calme 

      *reprise des activités 

     * goûter 

      * Départ échelonné des enfants  

 

Vous  souhaitez 

que votre enfant s’épanouisse 

 à travers des activités ludiques et éducatives. 

L’OMCS vous propose  

une palette d’activitéS et un encadrement de qualité.  

 3) Conditions d’inscriptions : 

S’acquitter d’une adhésion de 

20€/famille 

4) Pièces à fournir 

-2 photos 

- photocopie des derniers vaccins 

-Attestation caf 

-1 certificat médical 

- Avis d’imposition 

-Fiche de renseignements et 

sanitaires (à récupérer à l’OMCS) 
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