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Accueil périscolaire à compter de lundi 3 Janvier
Dès lundi 3 janvier, les accueils périscolaire déménagent jusqu'à la fin des
travaux d'agrandissement des locaux Co'Anim et du restaurant scolaire.
Pour les enfants scolarisés à l'école privée Saint Louis :
Le matin les enfants seront accueillis à la salle Municipale des Tilleuls et
seront accompagnés à l'école à l'ouverture de celle-ci
Le soir les enfants seront accueillis dans les locaux de l'école. Il vous
sera possible de venir les récupérer à l'école Saint Louis jusqu'à 17h45,
ensuite les enfants seront accompagnés à l'école publique Jacques
Prévert il vous sera possible des les récupérer dès 18h00 (les cartes
seront scannées dès votre arrivée à l'école JP).
Pour les enfants scolarisés à l'école publique Jacques Prévert :
Le matin l'accueil se fera à l'école Jacques Prévert.
Le soir l'accueil se fera à l'école Jacques Prévert.
Les horaires d'accueil restent inchangés, le petit déjeuner sera possible sur
les deux accueils.
Vous retrouverez plus de détails en suivant ces lens:
Ecole privée Saint Louis
Ecole publique Jacques Prévert

Accueil de loisirs du Mercredi et des Vacances
scolaires
Dès lundi 3 janvier, les accueils de loisirs du mercredi et des vacances
scolaires déménagent jusqu'à la fin des travaux d'agrandissement des
locaux Co'Anim et du restaurant scolaire.
Les enfants seront accueillis à la salle municipale des Mauves,les horaires
d'accueil restent inchangés.

Bonnes fêtes de fin d'année !!!
Toute l'équipe Co'Anim souhaite à chacun et chacune d'entre vous de bonnes
fêtes de fin d'année !
Nous sommes impatients de vous retrouver pour cette nouvelle année !!!
L'équipe Co'Anim
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