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A Saint Michel Chef-Chef, le 10 février 2013 

 
Madame, Monsieur,  

 
Nous vous informons des changements concernant l’équipe de l’Accueil de loisirs et de l’accueil 
périscolaire pour cette année 2013. 
 
Sylvine BALTZ, directrice de l’accueil de loisirs, est en congé maternité depuis le mois de janvier, et 
prolongera par un congé parental. 
Je reprends donc la direction en son absence, et vous invite à venir me voir pour toute question, 
interrogation administrative, de facturation, ou d’éventuelles réclamations. Mon bureau se situe à 
l’entrée du centre sur la droite. 
 
Concernant la partie animation et encadrement de vos enfants : 

- Stéphanie BODIN est animatrice en accueil périscolaire et accueil de loisirs sur toutes les 
périodes de l’année ; 

- Isabelle SENARD est animatrice en accueil périscolaire et accueil de loisirs ; elle ne sera pas 
présente pendant certaines semaines du printemps, réalisant l’animation spécialisée sur les 
classes de découvertes accueillies sur la structure ; 

- Sébastien LARVOR remplace Sylvine en animation jusqu’à la fin du mois de février ; il sera 
également animateur pendant certaines vacances scolaires ; 

- Isabelle KERMORVANT AUVRAY revient de son congé parental début mars ; elle sera 
animatrice en accueil périscolaire et pendant certaines vacances scolaires ; 

- Magali LEONARDON, déjà présente en 2011 et 2012, sera animatrice en accueil périscolaire 
et en accueil de loisirs en remplacement d’Isabelle SENARD, pendant le printemps, et à plein 
temps pendant les vacances d’été. 

- Nicolas BELLEC sera animateur pendant les vacances scolaires d’été ; il a encadré l’ALSH 10-
14 ans les deux derniers étés, et avait réalisé son stage parmi nous. 

 
Toutes les personnes de l’équipe sont des professionnels diplômés. Nous accueillons en plus tout au 
long de l’année des stagiaires qui découvrent le métier d’animateur, toujours encadrés par l’un de 
nos professionnels. 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Olivier BALTZ 
Directeur du Centre les Mouettes 

Note d’information: 
Organisation de l’ALSH – année 2013 


