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C'est la rentrée ...
Nous attirons votre attention sur le fait que depuis la rentrée nous
rencontrons un vif succès, ce qui nous amène à être complet quasiment
chaque jour d'accueil.
Aussi le matin comme le soir ainsi que le mercredi nous ne pouvons nous
permettre d'accueillir et d'accepter des enfants qui ne seraient pas inscrits,
pour des raisons d'organisations et de sécurité pour vos enfants.Pour la
même raison nous vous demandons également d'être vigilant sur vos
désinscriptions, ce qui permettra à d'autres familles et enfants de bénéficier
des places devenant disponibles.
N'hésitez pas à nous joindre et/ou à passer sur nos heures de permanences
dans le cas où vous rencontreriez des difficultés dans l'utilisation de votre
portail de réservation.

La rentrée scolaire a fait son retour,après une
période estivale consacrée à la découverte du
Monde de Harry Potter.
Pour cette année de nouvelles découvertes
seront au programme autour de nos thèmatiques
par périodes et de notre fil rouge "Le monde de
la Bande Dessinée".
Ce fil rouge se déroulera tout au long de l'année
sur les différentes périodes de vacances scolaires
!
Chez les Pré-ados ça bouge aussi, Maëlle et
Camille concoctent un programme tourné autour
de la Vie Associative, sans oublier les sorties, et
de l'espace pour les propositions des jeunes.

Rappel, mémo ... Important
Les horaires d'ouverture et de fermeture de
l'accueil périscolaire sont :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Arrivée le matin à partir de 7h00
Départ le soir entre 16h30 et 19h00

Les horaires de l'accueil de Loisirs mercredis et
petites vacances scolaires sont :
Arrivée le matin entre 7h00 et 10h00
Départ le soir entre 16h30 et 19h00
Pour les réservations à la demi-journée :
- départ le matin : entre 12h00 et 12h15 (entre
13h30 et 14h00 si repas)
- Arrivée l'après-midi : entre 13h30 et 14h00
(entre 12h00 et 12h15 si repas)
Afin de garantir un accueil de qualité et
sécurisant pour tous les enfants il est important
de respecter ces horaires, qui tiennent compte
du rythme de vie des enfants durant les périodes
d'accueil.

Inscriptions obligatoire :
L'accueil des enfants à tous nos services passe
obligatoirement par une inscription au préalable.
Pour l'accueil périscolaire il vous est possible via
votre portail de réservations d'effectuer les
inscriptions et/ou désinscriptions jusqu'à 30
minutes avant le début de l'accueil.
Pour le mercredi et les vacances scolaires les
inscriptions peuvent se faire jusqu'à 48h avant le
début de l'accueil via le portail de réservations et
les annulations sous 7 jours.
Pour le format papier vous disposez de 7 jours
effectuer une demande d'insciption en
périscolaire et/ou en centre de loisirs.
Sous réserve de places disponibles, pour
tous ces délais.
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