Association ECLOS
Bureau Administratif
11 rue d’Hettange
57330 KANFEN
Tél. : 03.82.59.94.76
Kanfen le 19 décembre 2018

Objet : Accueil durant les vacances scolaires / Nouvelles modalités d’inscription
Chers parents,
La rentrée 2018-2019 a démarré sous les meilleurs auspices pour ECLOS, avec une augmentation de
la fréquentation dans la plupart des centres d’accueil du réseau. Plus qu’une simple structure de
garde, l’association ECLOS assure tout au long de l’année un encadrement professionnel avec des
animations de qualité, une mission qui contribue au bien-être des enfants et des parents.
Soucieux de maintenir ce niveau de qualité dans l’offre d’accueil aussi bien durant les périodes
scolaires que pendant les vacances, le conseil d’administration d’ECLOS a adopté de nouvelles
er
mesures portant sur les modalités d’inscription et qui prendront effet à compter du 1 janvier 2019.
Ouverture des inscriptions :
Les inscriptions aux vacances ouvrent 1 mois avant le premier jour des vacances
•

Clôture des inscriptions :
Les inscriptions sont clôturées 15 jours avant le premier jour des vacances
Vacances d’été : vous devrez inscrire votre enfant à

la semaine complète, avec ou sans

mercredi (une inscription « à la carte » comme lord des petites vacances n’est plus
possible)
•

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places est limité

Rappelons que les activités d’ECLOS sont encadrées par la loi, laquelle impose de déclarer auprès de
la Direction départementale de la Cohésion sociale (DDCS) le nombre d’animateurs présents durant
les vacances au plus tard 8 jours avant l’ouverture du centre d’accueil. En conséquence de quoi,
ECLOS ne dispose d’aucune marge de manœuvre en cas d’inscription de dernière minute. Aussi,
recommandons-nous vivement aux parents d’anticiper au mieux l’inscription aux vacances scolaires
de leur(s) enfant(s), ceci afin d’éviter tout risque de se voir refuser une inscription.
En adoptant les mesures décrites ci-dessus, le CA entend permettre à tous les acteurs concernés de
préparer les vacances scolaires de 2019 dans des conditions optimales, pour le bien-être de tous.
Comptant sur votre compréhension, nous vous remercions pour votre attention.
Avec nos meilleures salutations,

