
 

 
 
 
 

 
Le Centre de loisirs (Accueil Collectif de Mineurs)  

Périscolaires, mercredis et vacances  
ANNÉE 2020/2021 

 
 

LES MERCREDIS et LES VACANCES à Forges 

 



LES PERISCOLAIRES à FORGES et à ST-CHRISTOPHE 

 

C’est C’est C’est C’est où et quand où et quand où et quand où et quand ????    
 

 Les périscolaires du Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
 

A l’école de Saint-Christophe : 

• de 7h30 à 8h45 le matin et de 16h30 à 18h30 le soir, avec possibilité jusqu’à 19h00 

 

A l’école de Forges : 

• de 7h30 à 8h30 le matin et de 16h30 à 18h30 le soir, avec possibilité jusqu’à 19h00 

 

 Les mercredis 
• A l’école de Forges de 7h30 à 18h30   

  

 Les petites et grandes vacances à Forges 
• A l’école de Forges de 7h30 à 18h30   

  



CCCComment s’inscrireomment s’inscrireomment s’inscrireomment s’inscrire    ????    
� Dès maintenant sur le site « pirouette » pour l’année 2020-2021 

http://lesbambinsdaunis.pirouette.pro/ 
 2 cas possibles : 

 

1. Vous n’avez pas de dossier « pirouette » : cliquez sur « première visite » 

Veuillez également prendre contact avec nous au 05.46.35.58.23 afin de rencontrer la 

responsable du centre de loisirs AVANT notre période de fermeture (du 1
ER

 AU 23 AOUT). 
 

2. Vous avez un dossier « pirouette » : tapez votre email et votre mot de passe afin 

de vous connecter puis mettrez à jour votre dossier pour chaque enfant. Pensez au 

changement de classe et précisez le nom du professeur(e) des écoles. 
 

ATTENTION, votre dossier sera validé SEULEMENT S’IL EST COMPLET : 
 

• règlement de la cotisation annuelle 2020-2021 de 25€  

mais aussi : 

• attestation de droits à la sécurité sociale (ou MSA le cas échéant) 

• photocopie du vaccin obligatoire (DT Polio) de l’enfant,  

• photo de l’enfant  

• numéro CAF ou attestation CAF  

ATTENTION, ces documents sont à insérer dans « pirouette » et sont INDISPENSABLES. 
 

Si l’état de santé de votre enfant nécessite un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) : allergie, 

intolérance alimentaire, maladie chronique, enfant en situation de handicap ou autre pathologie 

particulière, veuillez prendre rendez-vous avec l’association. 

 

CCCComment omment omment omment faire vos réservationsfaire vos réservationsfaire vos réservationsfaire vos réservations    ????    
� Seulement pour les dossiers 2020-2021 complets validés 
 

  Réservations des vacances du 24 au 31 août 2020 (accueil limité) 
 

• Si vous ne l’avez pas déjà fait, vos demandes sont à transmettre à l’adresse 

alsh.bambins@orange.fr AVANT le JEUDI 23 JUILLET en précisant les jours et heures 

d’arrivées et départs  

• Une réponse vous sera donnée par mail le LUNDI 27 JUILLET 

• Si votre dossier est complet, il sera  validé 

• Vous aurez le MARDI 28 et le MERCREDI 29 JUILLET pour faire vos réservations de la 

période sur « pirouette »  

ATTENTION nous sommes fermés du 1er au 23 août 2020. 
 

  Réservations des périscolaires et mercredis à partir du mardi  1er septembre 
 

• Après vérification, si votre dossier est complet, il sera validé la dernière semaine d’août et 

vous aurez jusqu’au DIMANCHE 6 SEPTEMBRE pour faire vos réservations directement sur 

« pirouette »  
 

 Vous retrouverez sur notre site http://www.bambinsdaunis.fr la présentation de notre association et 

de tous nos services petite enfance et enfance. 

Si vous souhaitez plus d’informations, contactez-nous : 

Association parentale "LES BAMBINS D’AUNIS" 
PLACE DE L’EGLISE    
17290 FORGES       ℡℡℡℡ 05.46.35.58.23            ���� bambinsdaunis@wanadoo.fr  



Soutenue par la CdC AUNIS SUD, le SIVOM Plaine d’Aunis, la CAF, la MSA et par les communes d’accueil. 


