
 

 

 

 

 

 

Un service de transport est proposé pour les enfants inscrits à l’accueil de loisirs de Saint-

Vaury le mercredi. 

 

Horaires des trajets : 

Matin : Saint-Sulpice -> Saint-Vaury  

 Accueil à St Sulpice de 7h30 à 9h00 

 Départ du minibus à  9h00 précises 

Midi : Saint-Vaury -> Saint-Sulpice  

 Retour du bus à 11h45 

 Accueil à St-Sulpice le Guérétois de 11h45 à 12h30 

Soir : Saint-Vaury -> Saint-Sulpice  

 Possibilité de  récupérer votre enfant sur place à Saint-Vaury, entre 16h30 et 18h30 

 Retour du bus à St-Sulpice à 17h45  ( sauf sortie exceptionnelle ) 

 Accueil à St Sulpice de 17h45 à 18h15. 

 
 

 

Afin de prévoir les besoins en transport : 

Toute inscription au transport vers l’Accueil de loisirs de St Vaury doit être communiquée via la fiche 

d’inscription (disponible : en mairie, à l’accueil périscolaire, au bureau de l’Animation jeunesse ) au plus 

tard 8 jours avant l’accueil du mercredi concerné, faute de quoi l’enfant ne pourra pas être 

acheminé vers St Vaury. 

 

Nous vous rappelons que l’inscription au transport ne vaut pas inscription à l’Accueil de loisirs de St 

Vaury. 

 

Les feuilles d’inscription couvrent les mercredis sur une période de vacances à vacances (des feuilles 

spécifiques aux vacances scolaires vous seront transmises sur demande) 

 

Les fiches d’inscription dûment remplies peuvent nous être : 

 Déposées au bureau de l’Animation jeunesse (ou dans la boite aux lettres  2 rue de la Nave) 

 Transmises à un animateur de l’accueil périscolaire 

 Transmises à l’accompagnant du transport scolaire 

 Déposées à la mairie de St Sulpice le Guérétois 

 Envoyées par mail à l’animation jeunesse :    aji23@orange.fr 

 

 

Pour toute question, vous pouvez joindre l’animation jeunesse au 05.55.52.21.58 / 06.85.75.54.71 / 

aji23@orange.fr 
 

 

L’accueil à St Sulpice le Guérétois se fait dans la salle d’accueil périscolaire élémentaire 

 

TRANSPORT VERS L’ALSH DE ST-VAURY 

LE MERCREDI : INFORMATIONS 



 

 
 

Merci de cocher les cases selon les services fréquentés 

Nom et prénom des enfants : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Matin 

St-Sulpice –> St Vaury 

Midi  

St-Vaury –> St-Sulpice 

Soir  

St-Vaury–> St-Sulpice 

dates 

Accueil  

à St-Sulpice-le 

Guérétois 

de 7h30 à 9h00 

Transport 

Départ 9h00 

Transport 

Retour à 11h45 

Accueil  

à St Sulpice le 

Guérétois 

de 11h45 à 12h30 

Transport 

Retour à 17h45 

Accueil  

à St-Sulpice-le 

Guérétois 

de 17h45 à 18h15 

Mercredi       

Mercredi       

Mercredi       

Mercredi       

Mercredi       

Mercredi       

Mercredi       

Mercredi       

Mercredi       

 

Je soussigné : …………………………………………………… Téléphone :……………………………… Téléphone en cas d’urgence :……………………. 

 Autorise mon fils, ma fille à prendre le transport organisé pour se rendre à l’accueil de loisirs de St Vaury et pour en revenir. 

 Autorise la personne responsable de l’accueil et du transport à faire hospitaliser mon enfant en cas d’urgence. 

 Autorise mon enfant à rentrer seul après le retour du bus (enfants de plus de 7 ans uniquement). 

 
Merci de bien vouloir nous prévenir en cas d’absence de votre enfant, à la Mairie de St-Sulpice-le-Gts au 05.55.52.34.05 ou à l’animation jeunesse au 

06.85.75.54.71 

 Document à retourner : au bureau de l’Animation jeunesse (ou dans la boite aux lettres  2 rue de la Nave)/ à un animateur de l’accueil périscolaire 

à l’accompagnant du transport scolaire / à la mairie de St-Sulpice-le-Guérétois /par mail à l’animation jeunesse :    aji23@orange.fr 

 

Signature des parents: 

TRANSPORT VERS L’ALSH DE ST VAURY 

LE MERCREDI : FICHE D’INSCRIPTION 


