Nouveauté de la rentrée 2014
La Cali vous informe
Accueil de loisirs – Transport

Secteur de Guîtres
Chère Madame, Cher Monsieur,
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, une demi-journée
d’école supplémentaire a été instaurée le mercredi matin. Elle prendra effet, pour tous vos enfants, à la rentrée du mois de septembre 2014 sur l’ensemble des 34 communes du territoire.
La Cali, qui a en charge l’organisation des accueils de loisirs et le transport scolaire, souhaite
adapter ces services aux nouveaux besoins des familles, tout particulièrement le mercredi.
Les familles peuvent bénéficier d’un service de ramassage école / accueil de loisirs, en
fonction du lieu de scolarisation des enfants (cf carte au verso).
Les services de la Cali restent bien entendu à votre disposition pour toutes informations
complémentaires au 05 57 25 01 51.
Espérant que cette nouvelle organisation réponde à vos besoins, veuillez agréer, Chère
Madame, Cher Monsieur, mes sincères salutations.
Philippe BUISSON
Président de La Cali

Organisation du nouveau service de ramassage école - ALSH
Votre enfant va à l’école le mercredi matin.

Dès la sortie de l’école, La Cali prend en charge
votre enfant, préalablement inscrit aux ALSH du
secteur correspondant, et met en place des circuits
de ramassage en bus.

En fin d’après-midi, vous récupérez directement
votre enfant aux ALSH.

Secteur de Guîtres

Écoles concernées par les circuits de ramassage vers les ALSH de Saint-Denis-de-Pile
Tél : 05 57 69 16 15

Contact
Pour tout renseignement et inscription, contactez votre ALSH ou La Cali, par mail
à contact@lacali.fr, qui se chargera de traiter votre demande dans les meilleurs
délais.
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