
  

L’année de fermeture du R.P.I. Halloy Les Pernois/Havernas...

MAIS !
La dernière année d’existence de l’ ALSH dans sa forme actuelle... 

L’ année de la disparition du SISCO Haute Nièvre...

2021 restera une année bizarre, non ?  ...
La Covid 19 ...

Des incertitudes sanitaires et un espoir de baisse de contamination...



  

Hip Hip Hip, Hourra !!! 

le SISCO de la Haute Nièvre 
ouvrira les portes 

de l’ Accueil de Loisirs de 
vacances aux enfants 

âgés de 4 à 11 ans 
(scolarisés au RPI Halloy/Havernas et/ou 

résidant dans l’une ou l’autre 
commune) 

 en Été du mercredi 07 au 
vendredi 30 juillet

(fermeture exceptionnelle le 14/07)

Après le 02 mai, et en fonction du 
nombre d’inscrits, des inscriptions 
seront proposées aux familles dites  
«extérieures» (enfants non scolarisés 
RPI et/ou familles non domiciliées 
dans l’une ou l’autre commune.)

Si la Préfecture nous donne le feu vert...



  

Cette année encore, il va y avoir du sport !!!

Et aussi, 
des semis, 
des plantations, 
des jeux, 
du tri sélectif,
de la fantaisie,
des nuits sous la 
tente, 
de la BD et de la 
musique ...etc, 
etc, etc, ...



  

3 ! 2 ! 1 ! 0 ! Partez !
Les pré - inscriptions démarrent et se font uniquement par internet 

AVANT LE  02  MAI  2021
Dossier, Tarifs et Règles d’organisation générale  sur demande par courriel au 

sisco.havernas@orange.fr

Merci de noter dans votre envoi : nom, prénom et âge de l’enfant
et les semaines souhaitées soit, 

 
S1  : du 07 au 09 juillet / S2 : du 12 au 16 / S3 : du 19 au 23 / S4 : du 26 au 30

Merci de bien respecter les délais

À noter, les inscriptions se font uniquement au forfait/semaine, c’est à dire pour la semaine complète : 
pour cette année, deux semaines de 5 jours + 1 semaine de 4 jours + 1 semaine de 3 jours

Florence Dannière
Directrice ALSH

sisco.havernas@orange.fr
Toutes les images utilisées 

sont gratuites et  libres de droits
sur internet

Et ce sera la dernière année ...alors venez nombreux !
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