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Commune de PISSOTTE

ACCUETL de LOISIRS

25 eoule de l'Orbrie

ANNÉE SCOLÀIRE 2or8/2}tg

Horoires:

Courriel'. commune-de-pissoTte9@oronge.fr Tél:Q2.51.51.18.65

Une garderie est ouverfe :
* mercredi ef vacances de 7h30 à th00 ef de 17h00 à 18h30
ou 19h00 sur DEI,IANDE EXCEPTTONNELLE pour raison ptpfessionnelle du

pgggql. Aucun enfant ne sera accepté sans inscription préolob/e.
YETLLZ A BnEN PESPECTEP LES HOPATRES
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De thOo à 12h et de 13h3O à 17h

A vous de conposer la journée de votre enfant :

* Le mercredi
' Les voconces scolaires : Toussoint du 20 octobre ou 4 novembre 2018
(si effectif supérieur à 7) Noël du 22 décembre ou 6 jonvier 2019

Hiver du 9 ou 24 (évrier ?Ol9
Printemps du 6 au 2? ovril 2019

Service de restaurafion de 12h à 13h30.
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* L'Accueil de Loisirs est placé sous lo responsobtité de la directrice Hélène
Stephon : commune-de-pissotte9@oronqe.fr.

* Une ou deux onimotrices (en fonction des effectifs) interviennent ouprès des

enfonts ovec lo directrice pour l'onimotion des octivités et les occompogner
pendont lo pouse méridienne et le temps des repos.

Tous les services municipoux périscoloires sont soumis à inscripTion

odministrotive et sont plocés sous lo responsobilité de lo Directrice, Hélène

sTEPHAN.

Les inscriptions ont lieu soit :

.oupràs de l'Alsh << les Ecureuils n : co m mune-de- p issotte9@o ronqe.f n

.en moarie : moirie.de.pissotte@wonodoo.f r

.Pour les mercredis : ovont le 25 du mois pour le mois suivont

. Pour les voconces scolaires : - Toussoint : ovont le 5 octobre
(pré-inscription ovont) - Noël : ovont le3 décembre

- Hiver : ovonT le 20 jonvier

- Printemps : ovont le 20 mors

Après les dotes ci-dessus indiquées,les inscriptions pour chogue période et
le mercredi sont définitives et donneront lieu à focturotion (souf si

onnulofion ou moins 3 jours hors week-end ovont lo dote concernée
souf si production d'un cerfificof médicol à temell?e dons les 48h).
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ENCÀDREJvIENT

INSCETPTIONS



DU I". SEPTEMBRE AU 3I DÉCEMBRE 2OI8

Torifs en fonction du temps choisi et de votre lieu de résidence.
Le cenlre foncTionne en demi-journée ou à lo journée.

Hobitont Pissotfe habitant ertérieur

Demi-journée sons repos
(9h00-12h00)ou(13h30-17h00) 3.60 € 4,90€

Demi-journée ovec repos
(9h00-13h30)ou(12h00-17h00) 7,20 € 9.80 €

J ournée complète
sons rePos
(9h00-12h00)et(13h30-17h00)

8,25 €

J ournée complète
ovec rePos

(9h00-17h00)

Tarif dégressif selon
quotient foni/ial (nous

fourntr le document de la
CAF ot! ltSA d'aoûf
2O18)

10,00 € t2,35 €

0à500:4.20€
501 à 700 : 7,25 €
701 à 800 : 8,70 €
801 à 900 : 9,95 €
901 ef + : 10,55 €

0à500:4,95€
501 à 700 : 9,00 €
701 à800:10.90€
801à 900: 12,40€
901 ef +: 13,15 €

- Le prix de lo gorderie est de:
1.66 € de l'heure (décomptée à lo demi-heure)
+1.0O € (de 18h30 à 19h0O - inscription 48 h ou préoloble)

Chogue fomille recevro régulièrenent UNE âE|,/LE FACTUPE correspondont
aux prestotions fournies (gorderie, confine eT ALSH).
Un titre de recette, étobli por lo moirie, vous sero odressé por l'intermédioire
de lo Trésorerie de Fontenoy-le-Comte. Le règlemenf s'effectuero soit en
numéroire, soil por chègue boncoire (à l'ordre du Trésor Public) soit por
prélèvement outomotigue. (demonde ouprès de lo moirie.)
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LES TARIFS

6,95 €

FÀCTUR.&TION



* L'Accueil de loisirs répond à un Projef éducatif et pédogogique.

* L'Accueil propose des octiviTés voriées, adaptées à l'ô9e des enfonTs; Des

thémoTigues sont choisies por l'équipe d'onimotion et oflichées à lo porfe de

I'Accueil, sur le site internet: www.pissotte.fr et envoyées por courriel oux

fomilles des enfonts inscrits.

* Les enfonts ont le devoir de respecter les outres enfonts et les odultes gui

les encodrent. (voir le règlement intérieur)

- Règlement : Tout médicomenf est interdit à l'Accueil de Loisirs.

En cos de TroiTement médicomenteux de longue durée, il sero possible de le
donner oux enfonts à condition gue celui-ci soit prescrit par le médecin et avec

l'outorisotion écrit e des porents.

Dons ce cos, et uniquemenf celui-ci, les doses de médicoments seront à

temeltte en moins propres à lo directrice. et non por l'inlermédiaire de
f 'enfonT ou de l'école.

lç !

f,ONCTIONNEMEI'I't DE L,ÀCCUEIL DE LOISISS

MÉDICATION
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