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Informations aux familles adhérentes 
 

Le CSE est équipé d’une connexion internet. Nous utilisons ce moyen de communication 
avec vous afin de vous faire passer les différentes informations liées au fonctionnement de 
la structure. Cela nous permet d’utiliser moins de papier, moins d’enveloppes…et d’être plus 
réactif et plus rapide pour la donnée des informations. 
 
Ainsi pour ceux qui ont une connexion internet : 
 

►Informations à caractère plus privées : (factures, rappel, envoi planning, récapitulatif 

inscription, invitations personnelles…), 
 
Nous aimerions connaître, si ce n’est encore pas le cas, votre adresse e-mail. Pour cela merci 
de nous envoyer dés à présent votre adresse de contact à l’adresse de la structure : 
cse@lespeltiots.fr Merci de bien préciser votre nom de famille dans l’envoi du message.  
 

►Informations à caractère plus général : (dates à venir, plaquettes accueil de loisirs 

pendant les vacances, menus du restaurant scolaire, invitations, photos,…) pour cela 
plusieurs méthodes : 
 
 -soit vous pouvez surfer sur le site à la recherche de l’info : www.lespeltiots.fr 
 -soit nous laisser votre adresse e-mail de contact 
 -soit vous inscrire via le site à la lettre d’informations 
 

►Pour nous contacter via le net: 

 
Voici notre adresse mail de contact : cse@lespeltiots.fr 
Vous pouvez également utiliser la rubrique « Contact » du site internet. 
 
Toute la documentation liée au fonctionnement du centre est disponible sur le site internet 
de la structure, ou pourra vous être envoyée sur votre boîte e-mail si on en a connaissance. 
 

►Inscription en ligne : 

 

Notre site internet dispose d’une rubrique « Inscription en ligne » dans laquelle vous pouvez 
réaliser des inscriptions à nos activités. Pour l’instant elle ne concerne que les inscriptions 
aux accueils de loisirs pendant les vacances. 
 
Bien sûr, pour les familles ne possédant pas le net, il sera toujours possible d’obtenir la 
documentation qui sera disponible directement au CSE. Egalement pour ces familles nous 
continuerons l’envoi papier pour les différentes informations. 
 

 
        J-F DESINDE 
        Agent territorial 
        Directeur CSE Les Pel’tiots. 

 


