LES ACCUEILS PERISCOLAIRES A SAINTE ADRESSE 2019-2020
Inscriptions à partir du mardi 11 juin 2019
L’accueil des enfants se fera directement au sein des écoles respectives dans des salles spécialement dédiées
au périscolaire.
Les horaires d’accueil : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16 h 30 à 18h30.
Le lieu de rassemblement est fixé sous le préau de l’école pour les primaires LAGARDE, dans les salles de classes
pour l’école maternelle LAGARDE et dans la salle polyvalente à l’école du MANOIR.

Il est impératif de nous signaler, toutes modifications de planning : Par tél : 02.76.84.11.00
Ou par mail à la NOUVELLE adresse réservée aux accueils périscolaires de Sainte Adresse :

perisco.sansdetour@gmail.com
Uniquement dans ces créneaux horaires : avant 15h30 (lundi, mardi, jeudi) et avant 13h00 le vendredi
En dehors de ces créneaux horaires, les enfants inscrits seront systématiquement récupérés aux accueils périscolaires.

Le secrétariat sera situé en face du groupe scolaire Antoine Lagarde : ‘’La Marguerite’’, 45 bis rue d’Ignauval
Cette activité implique l’adhésion des familles à l’association. Il est nécessaire de s’inscrire préalablement au secrétariat aux heures d’ouvertures.
• Pour chaque enfant, une fiche sanitaire de liaison doit nous être remise, impérativement, complétée et signée ainsi qu’une copie
du quotient familial de la CAF (si inférieur à 915 euros), ainsi que la feuille d’inscription signée et le règlement du forfait
souhaité.
ADHESION : annuelle par famille est fixée à 25,00 €. La validité de celle-ci est définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
TARIFS :

Le tarif pour l’année scolaire 2019/2020 est de 3,00 € / heure

Nous proposons deux forfaits : 16 heures d’accueil fixé à 48.00 € et 32 heures d’accueil fixé à 96,00 € (Le décompte de 16h30 à 18h30 se fait
toujours à l’heure)
ATTENTION il est impératif de renouveler vos forfaits avant qu’ils ne soient épuisés, condition obligatoire pour la prise en charge des
enfants. Les forfaits sont valables jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours (juillet 2020.) début mai 2020 des forfaits de 8h et 4h00 seront
disponibles.
Toute heure entamée est due. Les animateurs notent les présences sur un registre.

Quotient familial

Tarifs Forfaits
16 heures

Tarifs Forfaits
32 heures

001 - 500
501 - 915
+ 916

46,00 €
47,00 €
48,00 €

92,00 €
94,00 €
96,00 €

Déroulement de l’accueil :
Accueil des enfants
Distribution d’un goûter
Mise en place des projets d’animation

GITE DE LA PORTE OCEANE
Siège social

24 rue Georges Heuillard
76600 LE HAVRE
Tél. 0 276 841 000

LE FAMOSA
17 rue des Magasins Généraux
76600 LE HAVRE
Tél. 0 235 252 986
Courriel : sansdetour.lh@gmail.com

PLANETE JEUX
‘’ La Marguerite’’

45 bis rue d’Ignauval
76310 Sainte Adresse
Site : www.sansdetour.lh.fr

CHALET LES FARFADETS
471 Chemin du Poncet
74260 Les Gets
Tél : 0 480 771 000

