Périscolaire

et la

Cantine

Les inscriptions périscolaires et cantine
Les réservations peuvent être validées jusqu’au jeudi avant 00h00 pour
les lundis, mardis et mercredis suivants et jusqu’au mardi avant 00h00

pour les jeudis et vendredis.

Passé ce délai, un supplément vous sera attribué.
Si votre enfant n’est pas inscrit pour le périscolaire et la cantine,
l’ADSEA 01 ne prendra pas la responsabilité de prendre en charge
votre enfant sans message ou mail préalable auprès d’Amandine.

Le justificatif pour enfant malade
Si pour des raisons diverses, les familles ne peuvent pas remettre un
certificat médical à la responsable d'animation lorsqu'un enfant est malade, il est possible de rédiger une attestation sur l'honneur certifiant

que l'enfant était malade du... au.... Un croisement de l'absence sera réalisé avec l'école.

Le logiciel d’inscription
Si vous rencontrez des difficultés d’inscription, n’hésitez pas à contacter Amandine. Le logiciel ne valide pas en temps réel vos inscriptions
ou annulations. De ce fait, un délai de 24h doit s’opérer.

La tarification
Elle varie selon votre coefficient familiale (de 3 € à 5 €). Le document
de la CAF est à donner impérativement avant le 30 Septembre afin
que le tarif soit réajusté en fonction de votre situation. Sans ce docu-

ment, nous appliquerons le tarif le plus haut.

La visite de RPC
Une visite sera proposée cette année pour les parents souhaitant découvrir le lieu de fabrication.

Restaurant scolaire
Cette année, nous souhaitons faire découvrir le fonctionnement du
restaurant scolaire.
N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès d’Amandine.

La charte de bonne conduite
Elle est destinée aux enfants allant du CP au CM2. Elle permet à
l’équipe d’encadrement de faire le lien avec la famille. Vous la trouverez jointe à ce document, elle est à retourner signée.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire.

Renseignements

Amandine DUSSAUT 06.88.82.44.38
Ou accueilperiscolaire@sauvegarde01.fr

