
 
  



 
L'Accueil de Loisirs Intercommunal « Les Galibots » 

fonctionnera du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2020.  
 

Il est ouvert, en priorité, aux enfants âgés de 4 à 14 ans.  
 

Dans la limite des places disponibles, pourront être inscrits  
les enfants à partir de 3 ans scolarisés. 

 

 

LIEU ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT … 
 

L'Accueil de loisirs est situé au 4 Les Galibots sur la Commune de Néris les Bains  
(à proximité du site « Agora » de Commentry)  
L’inscription se fait à la semaine complète, du lundi au vendredi. 
Les activités débutent à 9 heures et se terminent à 17 heures (attention nouveaux horaires) 
Les enfants peuvent être accueillis par les animateurs de 7h30 à 9h00, et de 17h00 à 18h00.  

Un ramassage par bus est possible à des points d’arrêts précis. 
L’accueil de loisirs sera fermé le lundi 13 juillet. 
 

LES ACTIVITES PROPOSEES …  

 
 

 

 

Un été bien particulier …  
 

L’équipe d’animation met tout en œuvre afin de respecter le protocole sanitaire des Accueils 
Collectifs de Mineurs et pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions.  

 

Diverses activités manuelles, sportives et d’expression avec un thème hebdomadaire 

seront proposées dans l’enceinte et à proximité des Galibots. 

      On va tout faire pour bien s’amuser malgré toutes ces précautions !!!       
 

Aucun mini-camp ne pourra être proposé cette année. 
 

Inscriptions uniquement par email :   
 

inscriptions.vacances.galibots@gmail.com  
 

du 3 au 10 juin  
  

AUCUNE INSCRIPTION PAR TELEPHONE 
 

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’ANNEE 2020 :  
 

(par scan email ou copies dans la boite aux lettres des Galibots) 
 

- Une fiche de renseignements (à demander aux Galibots pour les nouveaux inscrits) 
- Avis d’imposition 2019 (sur les revenus 2018). Si votre situation actuelle est différente, 

munissez-vous de vos derniers justificatifs de ressources 
- Dernière notification des prestations familiales émanant de la Caisse d’Allocations 

Familiales ou de la Mutualité Sociale Agricole 

- Une attestation d’assurance extra-scolaire ou responsabilité civile 
- Le carnet de santé de l’enfant (copie des pages de vaccinations) 

- Un certificat médical d’aptitudes à la pratique d'activités sportives (valable 2 ans) 
 

 

TARIFS 2020 … 
Pour toutes les familles, les tarifs sont déterminés selon les revenus familiaux. 

Le paiement se fait par une facturation à l’heure à laquelle s’ajoute une participation  
pour les repas de 2 € (chèques–vacances ANCV acceptés) 
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