PÉZILLA-LA-RIVIÈRE
ALSH VACANCES D’AVRIL 2019

Du mardi 23 avril au vendredi 3 mai
En raison des travaux d’extension, la cantine sera fermée
durant ces vacances d’avril, nous proposerons donc :
grillades, buffets froids et pique-niques.

NOUVEAU !
Inscription possible sur le site internet

« Mon espace famille »
Seuls les comptes des parents qui auront retournés le coupon avec l’adresse mail en
mairie seront activés.
Les parents qui n'auraient pas fourni, en début d'année,
le document unique d'inscription, les vaccins et l'attestation
d'assurance extrascolaire doivent les fournir au moment de
la réservation en Mairie.

TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Par jour et par enfant, repas et goûter compris.
Les inscriptions se font à la semaine :
Sur « mon espace famille » pensez à cocher tous les jours de la période choisie.

De 0 à 450€

De 450 à
900€

Supérieur à
900€

1 enfant

8,70 €

10,90€

13,10 €

2 enfants

13,10 €

15,30 €

17,50 €

3 enfants

16,35 €

18,55 €

20,75 €

Quotient familial

1ère semaine: du mardi 23 avril au vendredi 26 avril : 4 jours (22/04 férié)
2ème semaine: du lundi 29 avril au vendredi 3 mai : 4 jours (1/05 férié)
RAPPEL

En raison des travaux d’extension de la cantine, nous proposerons donc :
grillades, buffets froids et pique-niques.

INSCRIPTIONS À LA SEMAINE EN MAIRIE ET SUR LE SITE :
Du vendredi 5 à 10H au vendredi 12 avril à 16H30 inclus
Pour la bonne organisation de l’accueil de loisirs, aucune inscription ne pourra être acceptée après cette
date.

HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
De 8h30 à 17h30

HORAIRES DE LA GARDERIE MATIN et SOIR
De 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30 dans les locaux de la maternelle.

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Les enfants prioritaires sont :
Les enfants de 2 ans et demi à 12 ans, scolarisés sur la commune,
Les enfants de 2 ans et demi à 12 ans résidents sur la commune et scolarisés dans un établissement spécialisé.
Les enfants non scolarisés à Pézilla seront admis à fréquenter l’accueil de loisirs dans la limite des places
disponibles et figureront sur une liste d’attente jusqu’à la clôture des inscriptions.
INSCRIPTIONS : En mairie et sur le site internet, à la semaine.
FOURNIR : la fiche d’inscription jointe pour les inscriptions en mairie.
attestation d’assurance, et vaccins à jours ou dossier unique complet,
(si vous ne l’avez pas fourni à la rentrée)

AUCUNE INSCRIPTION NE POURRA ÊTRE ACCEPTÉE SI LE DOSSIER EST
INCOMPLET

