
 

 

 
 

 
A l’attention des habitants 

 du canton de Grésy-sur-Aix 
 

Grésy-sur-Aix, le 6 mai 2013 
Objet : Invitation Portes Ouvertes 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez besoin d’un mode de garde pour votre enfant et/où votre enfant va passer un cap 
important dans sa scolarité. Afin de répondre plus particulièrement à vos besoins, et vous 
faire connaître les services de notre territoire, nous organisons pour la 3ème année 
une matinée Portes Ouvertes : 
  

Portes Ouvertes petite enfance/enfance/jeunesse 

Samedi 8 juin 2013 de 9h30 à 12h30 - Centre de loisirs les coccinelles 
66 place de la Mairie – 73100 Grésy-sur-Aix 

 

Lors de cette matinée, vous pourrez notamment découvrir toutes les structures d’accueil des 
0-17 ans, à savoir : 

- Multi-accueil (pour les 0-3 ans en priorité) 
- le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et La Porte d'A Coté (lieu d'accueil 

enfant/parent) 
- les centres de loisirs enfance  et l’accueil périscolaire (maternelle/primaire) 
- le centre de loisirs jeunesse (collège/lycée) 

 

Les professionnels de chaque secteur seront là pour vous accueillir, répondre à toutes vos 
questions (tarifs, inscription, places disponibles à la rentrée 2013, …) et vous faire visiter les 
locaux. Afin que ce moment soit une vraie fête, nous organisons également des petites 
animations durant la porte ouverte. Vos enfants pourront profiter d’activités diverses et jouer 
avec leurs copains. 
 
Le pot de l’amitié vous sera offert à 11h30 au jardin du presbytère (en face de la mairie) en 
présence des élus du canton. 
 

Pour tout renseignement, merci de contacter l’ACEJ au : 

04 79 34 86 46 - contact@acej-gresy.fr 
 

Nous espérons que cette démarche saura répondre à vos besoins. C’est avec grand plaisir que 
nous vous rencontrerons lors de cette matinée. 
 
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les 
plus respectueuses. 
 
Robert Clerc        Julien MANNIEZ 

Maire de Grésy-sur-Aix       Président de l’ACEJ 
Conseiller Général du canton       
 
  

 


