INSCRIPTIONS
aux accueils de loisirs
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Les inscriptions s’effectueront en mairie
> Du lundi 22 au vendredi 26 juin
> Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30
> Le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

Les responsables restent accessibles par téléphone pour tous renseignements.
(voir les numéros au dos de ce document)

Info spéciale été 2020
Nos accueils de loisirs seront tenus
dans le respect des conditions
sanitaires : application des gestesbarrières et nombre d’enfants accueillis
en vigueur au moment de la venue de
l’enfant. Quelques restrictions dues
à l’épidémie pour protéger enfants
et agents sont mises en place cet été
: la capacité d’accueil des structures

sera limitée. A noter, dès que la
capacité de l’accueil de Loisirs sera
atteinte, aucune inscription ne pourra
se faire. Nous vous remercions de
votre compréhension pour éviter un
déplacement inutile vous pouvez
vérifier la disponibilité des places en
nous contactant.

Attention places limitées !
Les horaires d’accueil

Tarifs accueil de loisirs 2020

7h30 à 18h30 :

• 7h30 à 9h30 : Accueil des
enfants – Attention aucun
parent ne pourra rentrer
dans les locaux des accueils
de loisirs – L’accueil se fera
à l’extérieur

19€

• 9h30 à 11h30 : Temps
d’activité
• 12h à 12h15 : Accueil
départ des enfants inscrit à
la demi-journée
• 11h45 à 14h : temps de
repas et temps calme.
• 13h30 à 14h30 : Accueil
départ des enfants inscrit à
la demi-journée.
• 14h30 à 17h : Temps
d’activité.
• 17h à 18h30 : Départ
échelonné des enfants.

Les lieux d’accueil

• pour les enfants
agés de 3 à 8 ans
(maternelle/primaire)
à l’école François
Mitterrand

• pour les enfants
agés de 9 à 12 ans
(passerelle)
Salle
Tramontane

Documents à fournir pour une inscription
voir au dos

Séjour été
Elémentaire et maternelle : Caudiès de Fenouillèdes
(Soumis à validation du protocole à venir)

Multiples activités de loisirs prévues avec thématique centrale : Cirque et
activités équestres ; expressions artistiques, découvertes de la nature, seront
proposés selon les envies des enfants.
Des veillées avec jeux nocturnes seront également proposées aux enfants.

Maternelle :
Jeudi 30 juillet au vendredi 31 juillet 2020
Elémentaires :
Lundi 27 juillet au mercredi 29 juillet 2020
Passerelle :
Mercredi 29 juillet au 31 juillet 2020

Quotien
familial
CAF

Tarifs
Elementaire
& passerelle

Maternelle

0 à 275€

45€

22,50€

276 à 350€

50€

25€

351 à 472€

55€

27,50€

473 à 690€

60€

30€

691€ et plus

65€

32,50€

Quotien
familial
MSA

Tarifs
Elementaire
& passerelle

Maternelle

500€

45€

22,50€

500 à 589€

55€

27,50€

590€ et plus

65€

31,50€

Pour un été, plein de gaité, les activités
innovantes, manuelles, sportives et
thématiques seront proposé aux enfants
de la maternelle à la passerelle.s

Documents à fournir pour une inscription :
• Fiche d’inscription à remplir recto / verso à télécharger sur notre site www.
pia.fr ou à retirer en mairie au service des affaires scolaires.
• Photocopie des vaccins à jour. (carnet de santé et PAI)
• Attestation d’assurance extra scolaire.
• N°Allocataire CAF ou attestation QF de la MSA (obligatoire pour la MSA).
• L’inscription sera prise en compte si les paiements du service des affaires
scolaires sont tous régularisés.
• Paiement accepté : chèque à l’ordre du trésor public, espèce et CESU.

Pour que l’inscription soit prise en compte, elle doit être accompagnée du
règlement et il faut être à jour des facturations du service Petite Enfance,
Enfance et Jeunesse et des Affaires Scolaires.
Un doute ? contactez :

04 68 63 75 77
affairesscolaires@pia.fr

Pour tout renseignement complémentaire
Maternelle : Maryse Vignau au 06.71.79.05.53
Primaire : Delphine Ambert au 06.37.63.50.71
Passerelle : Camille Garcia au 06.46.87.00.84

