
Pour toute réservation il vous sera demandé de compléter le bulletin de réservation ci-dessous.  

L’inscription devra se faire via l’adresse mail suivante : reservations@cs-espalionestaing.fr. Merci 

d’enregistrer cette adresse dans vos contacts pour recevoir les informations que nous envoyons en mail 

groupé (souvent les mails passent en SPAM). 

Au vu du protocole actuel :  

- Nous privilégierons l’accueil des enfants scolarisés en maternelle et primaire sur le territoire ; 

- Nous ne serons pas en mesure d’amener les enfants à la piscine, ni même d’organiser des sorties ; 

- Tout enfant de 11 ans ou plus, devra porter un masque que vous lui fournirez (2 par jour). 

Concernant la dernière semaine de l’été soit du Lundi 24 Août au Lundi 31 Août compris, nous aurons 

seulement 10 places sur le site du Plateau de la Gare (tous âges confondus). Pour des raisons d’hygiène, nous 

n’aurons pas accès aux écoles qui devront être réaménagées et désinfectées pour la rentrée des classes. 

Nous restons joignables au 05.65.48.92.66 ou par mail : reservations@cs-espalionestaing.fr 

Espalion Plateau de la Gare : 3/6 ans 

Ouverture :  

- Date : Lundi 06/07 au Vendredi 21/08 

- Capacité d’accueil : 10 enfants de moins de 6 ans. 

Repas :  

Le repas et les goûters seront fournis par l’Accueil de Loisirs.  

Ecole Jean Monnet : 6/11 ans : 
Ouverture :  

- Date : Lundi 06/07 au Vendredi 21/08 

- Capacité d’accueil : 2 groupes de 10 enfants de plus de 6 ans. 

Repas :  

Vous devrez fournir le repas FROID de vos enfants, conservé dans un sac isotherme avec pain de glace. Les 

goûters seront fournis par l’Accueil de Loisirs. 

St Côme : 3/11 ans  
Ouverture :  

- Date : Mercredi 08/07 au Vendredi 21/08 

- Capacité d’accueil : 2 groupes : 

o 10 enfants de + de 6 ans, 

o 10 enfants de – de 6ans. 

Repas :  

Le repas et les goûters seront fournis par l’Accueil de Loisirs. 

Ecole Anne Frank Espalion : En cours de demande d’agrément auprès des services compétents pour 

pouvoir y accueillir 2 groupes d’enfants.   



BULLETIN DE RESERVATION ETE 2020 

Toute réservation doit se faire via ce bulletin. 

Enfant :  

Nom :  __________________  Prénom :  _________________________  Age :  _____________  

Nom de l’école :  _________________________________________________________________   

Lieu d’accueil : (Espalion ou St Côme d’Olt) :  ___________________________________________  

Responsables légaux :  

Responsable 1 : Père/Mère/Tuteur (rayer les mentions inutiles)  

Nom :  __________________  Prénom :  _________________________   

Profession :  _____________________________________________________________________  

Responsable 2 : Père/Mère/Tuteur (rayer les mentions inutiles)  

Nom :  __________________  Prénom :  _________________________   

Profession :  _____________________________________________________________________  

Adresse mail de contact :  __________________________________________________________  

Dates de Réservation 

Jours / Mois 

Matin  

Heure d’arrivée 

Garderie 12h/14h 

Oui/Non 

Après-midi 

Heure de départ 
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