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PREAMBULE 

L’organisation de l’ALSH intercommunal de la vallée du Guiers ayant évolué, le service jeunesse 

souhaite communiquer sur le nouveau fonctionnement. 

Destinataires : 

 Les communes du territoire pour actualiser leur support de communication numérique 

 Le site internet de la CCCC section : enfance et jeunesse / jeunesse / accueil de loisirs de la 

vallée du Guiers 

INFORMATIONS 

 

Accueil de Loisirs intercommunal de la vallée du Guiers  

L’Accueil de Loisirs intercommunal pour le secteur de la vallée du Guiers est organisé par le Centre 

Social des Pays du Guiers qui reste l’interlocuteur des familles pour les modalités pratiques. 

L’ALSH est ouvert aux enfants en âge d’être scolarisé de 3 à 12 ans.  

Pour cette année scolaire 2020-2021,  cet Accueil de Loisirs se déroulera sur 2 sites. 

Les Mercredis  

Les mercredis de 8h à 18h sur la commune des Echelles dans l’enceinte de l’école du Menuet – rue 

Jules Ferry à partir du mercredi 23 septembre 2020. 

Les inscriptions se font à la journée ou à la demi-journée avec repas (8h-14h ou 11h30-18h) et sont 

possibles jusqu’au lundi précédent avant 18h. 

Un service de transport est organisé sur les communes de Miribel les Echelles et St Laurent du Pont 

après l’école (communes concernées par la semaine d’école à 4 jours 1/2) 

Les vacances scolaires 

Les vacances d’automne (2 semaines), de fin d’année (1 semaine), d’hiver (2 semaines) et de 

printemps (2 semaines) du lundi au vendredi de 8h à 18h sur la commune de Miribel les Echelles 

dans l’enceinte de l’école maternelle – 381 route du bourg. 

Vacances d’automne du 19 au 30 octobre 2020  

Vacances de fin d’année du 28 au 30 décembre 2020 

Vacances d’hiver du 8 au 19 février 2021 

Vacances de printemps du 12 au 23 avril 2021 

MEMO  
EXPEDITEUR :   M ANCELLET Mathieu  

Coordinateur Jeunesse 

DATE :   25/09/2020 

OBJET :  Communication ALSH intercommunal de la 

vallée du Guiers 

 

https://coeurdechartreuse.fr/
mailto:m.ancellet@cc-coeurdechartreuse.fr


COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARTREUSE – ZI Chartreuse Guiers 

38380 ENTRE DEUX GUIERS – Tél 04.76.66.81.74 – Fax 04.76.66.13.65 

Internet : https://coeurdechartreuse.fr – E-mail : m.ancellet@cc-coeurdechartreuse.fr 

 

Les inscriptions se font à la journée ou à la semaine et ouvrent 2 semaines avant les vacances 

scolaires. Les inscriptions restent possibles jusqu’à l’avant-veille 10h. 

Début des inscriptions le lundi 5 octobre 2020 pour les vacances d’automne 

Pour tous renseignements complémentaires et les inscriptions contacter le Centre Social des pays du 

Guiers. 

 : 04.76.55.40.80 / 06.95.85.58.24 @ : centredeloisirs@cspg.fr   Web : http://www.cspg.fr  

Uniquement pour les communes et le SIVOS des Echelles / Ajouter en pièce à télécharger : 

 Livret d’adhésion CSPG 2020-2021 

 Fiche de renseignements famille 

 Fiche sanitaire de liaison 

 Projet pédagogique (pas encore disponible, en cours de modification) 

 Règlement intérieur 2020-2021 

 Fiche d’inscription des mercredis pour la période 1 
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