Accueil de loisirs
Un accueil de loisirs sans hébergement est proposé à tous les enfants de 3 à 16 ans. Cet accueil se
déroule à l’Accueil de Loisirs Municipal, 7 rue du Chemin Vert, dans un parc boisé et des infrastructures
adaptées.
L’accueil de loisirs fonctionne le mercredi et pendant les petites et grandes vacances.
Encadrées par des animateurs diplômés, les activités proposées aux enfants sont variées et adaptées à
chaque tranche d’âge.

Au programme
Activités sportives, manuelles, culturelles, sorties ludiques, jeux et détente.
L’accueil se fait à la journée, à la demi-journée, avec ou sans repas le midi. Le goûter est compris dans
la prestation.

L’accueil de loisirs du mercredi
De 9h à 17h
De 9h à 12h30 (possibilité de venir chercher les enfants à partir de 12h) ou de 13h30 à 17h
(possibilité de venir chercher les enfants à partir de 16h30)
COMMUNES EXTERIEURES : Acceptation des réservations sous réserve de places disponibles.

L’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires
de 9h30 à 17h
de 9h30 à 12h ou de 14h à 17h

Infos pratiques
Un accueil avant et après centre est proposé le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30
Si votre enfant présente un problème de santé ou un handicap : après avis du service, un protocole
d’accueil individualisé pourra être proposé.
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Infos pratiques
Renseignements et Inscriptions
Service Enfance Accueil de loisirs Municipal
7 rue du Chemin Vert 18500 Mehun-sur-Yèvre
Tél. : 02.48.57.19.19
Mail : service [dot] enfance ville-mehun-sur-yevre [dot] fr

Horaires d’ouverture du Secrétariat
Lundi, Mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Mercredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 18h
Jeudi de 8h30 à 12h
Vendredi de 14h à 17h30
Fermeture du secrétariat le jeudi après midi et le vendredi matin
Inscriptions sur l'Espace Famille
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