
Chers parents ,

On vient de me signaler que le calendrier sur lequel je travaille est faux : pourtant imprimé en septembre
sur le site de l’éducation nationale...
En effet, après vérification sur le même site, le calendrier scolaire affiche une fin des cours le MARDI 06 
juillet 2021 ! 

Et entraîne donc une ouverture de notre ALSH Vacances 
le MERCREDI 07 JUILLET 2021

(et non le 06 comme indiqué sur tous mes documents)
Alors, avec toutes mes excuses, en résumé  :

Une S1 du mercredi 07 au vendredi 9 juillet = 3 jours
Une S2 du lundi 12 au vendredi 16 juillet = 4 jours (fermeture le mercredi 14 juillet)

Une S3 du 19 au 23 juillet = 5 jours 
Une S4 du 26 au 30 juillet = 5 jours

Info ALSH Extrascolaire 
Vacances 2021 :

malgré les incertitudes sanitaires,
et sous réserve des autorisations gouvernementales,

 le SISCO HN organise 
la période de Vacances ALSH d'étéla période de Vacances ALSH d'été

(journées complètes)(journées complètes)
proposées aux enfants âgés de 4 à 11 ans proposées aux enfants âgés de 4 à 11 ans 

du du 

Mercredi 07Mercredi 07  au vendredi 30 juillet 2021  au vendredi 30 juillet 2021
à Havernasà Havernas

(fermé le mercredi 14 juillet)(fermé le mercredi 14 juillet)

Dossier, Tarifs  et Règles d’organisation générale  sur demande par Dossier, Tarifs  et Règles d’organisation générale  sur demande par 
courriel au courriel au sisco.havernas@orange.frsisco.havernas@orange.fr  

  
Merci de noter dans votre envoi : nom, prénom et âge de l’enfant, Merci de noter dans votre envoi : nom, prénom et âge de l’enfant, 

puis la période choisie. puis la période choisie. 
(S1 du 07 au 09 juillet ; S2 du 12 au 16 ; (S1 du 07 au 09 juillet ; S2 du 12 au 16 ; 

S3 du 19 au 23 ; S4 du 26 au 30)S3 du 19 au 23 ; S4 du 26 au 30)

Venez nombreux ! Ça va être chouette !!Venez nombreux ! Ça va être chouette !!
...et c‘est la dernière ......et c‘est la dernière ...

Florence Dannière
Directrice ALSH

sisco.havernas@orange.fr
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