
ACCUEIL DU MERCREDI

Année 2017 - 2018

La rentrée se prépare, et afin d’assurer une bonne qualité de service, nous souhaitons vous apporter
quelques explications à notre organisation. 

La garderie sera assurée par le personnel communal, tous les mercredis de 7h30 à 12h30.Nous
acceptons à la garderie du mercredi les enfants qui sont scolarisés à La Pierre. 
Les enfants seront accueillis dans la salle du périscolaire (au rez-de-chaussée de la mairie). L’accès se
fait par la cour de l’école primaire, et l’accueil aura lieu à partir de 7h30 jusqu’à 9h. Au-delà de 9h, les
enfants ne pourront plus rentrer.
A la fin de la garderie, les enfants pourront être récupérés à partir de 11h30, par la présence d’un
adulte.
Les enfants qui sont inscrit au centre aéré partiront en bus à 11h45 sous la surveillance du personnel.

Dans un souci de gestion et de sécurité aucun enfant ne sera accepté au dernier moment. Merci donc de
prévoir à l’avance cette nouvelle organisation. L’inscription des enfants pourra être faite au mois ou à
l’année (voir le dossier de la garderie périscolaire que vous recevez). En cas de besoin, vous pouvez
nous joindre au06 78 79.80 55.

La planification des ateliers sera assurée par le personnel d’animation. Un thème et de nouvelles
activités seront planifiés à chaque période de 6 semaines environ.
La première période couvrira du 4 septembre au 20 octobre 2017, avec le thème « CITROUILLES
ET POUDRE DE PERLIMPINPIN ».

L’emploi du temps des activités sera modulable en fonction du temps, des activités, des effectifs par
tranche d’âge, et s’organisera comme suit :
De 7h30 à 9h Accueil
De 9h à 10h Activités
De 10h à 10h30 Goûter
De 10h30 à 11h30 Sports et loisirs
De 11h30 à 12h30 Récréation et départ des enfants

Nous demandons aux parents de prévoir :
- Un goûter
- Une paire de basket
- 1 short ou bas de survêtement selon la météo
- Une casquette 
- Un change complet
- L’autorisation de sortie  et le droit l’image complétés et signés

La matinée sera facturée 15 €. Règlement à la trésorerie du TOUVET à la réception de la facture.

Bonne rentrée à tous !


