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Année 2020-2021 

 
Afin de répondre aux difficultés rencontrées dans l’inscription aux services (cantine, garderie 

du matin et du soir), la commune, l’association Léo Lagrange et l’école ont arrêté 

l’organisation suivante : 

    Un dossier d’inscription par enfant ou attestation dossier enfant doit être rempli. Il est 

obligatoire pour pouvoir s’inscrire et bénéficier du service (à demander auprès du bureau de 

l’ALSH). 

 

Les inscriptions 

Les inscriptions sont prises en période scolaire au bureau pour les repas en cantine et le 

périscolaire du matin et du soir. 

ATTENTION, les inscriptions par mail ou par téléphone ne sont plus possibles afin de 

gérer en temps réel le taux de remplissage. 

 

Permanences inscriptions 

Lundi 16h15 à 16h45 

Mardi  16h15 à 18h30 

Mercredi 7h30 à 10h00 

Jeudi 16h15 à 16h45 

Vendredi 16h15 à 16h45 

 

 Pour une bonne organisation et le bien-être des enfants, les inscriptions sont 

arrêtées le soir pour le lendemain. Sauf cas d’urgence avec justificatif. 

 Aucune démarche administrative ne sera validée en dehors des heures 

d’inscription. 

 Aucune réservation ne pourra se faire sans règlement. 
Si votre enfant n’est pas inscrit, il ne pourra pas être pris en charge par le service. 

 

Les inscriptions peuvent se faire pour l’année entière avec une fiche à remplir par mois. 

En raison du nombre limité de places, les inscriptions doivent se faire au plus tôt. Les 

inscriptions de « dernière minute » ne pourront être prises en compte que s’il reste des places 

disponibles. En effet, il est impossible de dépasser la capacité d’accueil de la structure. 

 

Les absences 

Les absences ne sont remboursables que sur présentation d’un certificat médical et si elles 

sont signalées au service périscolaire avant 9 h 00 le matin de l’absence. 

 : 04 92 64 44 06 (Laisser un message avec vos coordonnées)  
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Depuis 2018, la communauté d’agglomération (PAA) a pris en charge la compétence 

« Accueil collectif de mineurs avec ou sans hébergement », dans le cadre extrascolaire. Les 

périodes périscolaires restent en charge de la commune.  
 

Une convention de partenariat associe donc la communauté d’agglomération, la municipalité 

et l’association Léo Lagrange pour les accueils de loisirs – ALSH (centre aéré du mercredi 

et vacances scolaires). 

L’accueil s’effectue dans des locaux dédiés ainsi que dans la cour de l’élémentaire et de la 

maternelle.  

Concernant le périscolaire, le partenariat associe la commune et l’association Léo Lagrange. 

 

Accueil périscolaire 

Durant l’année scolaire, la commune met à la disposition des enfants scolarisés une cantine 

et une garderie. 

Les horaires d’ouverture de l’accueil sont : 

 

Garderie matin de 7h30 à 8h20 

                    Garderie méridienne de 11h30 à 12h20 

Temps méridien et cantine de 11h30 à 13h20 

Garderie soir  de 16h30 à 18h30 

 
                                                       Centre aéré du mercredi 

Durant la période scolaire, le centre aéré accueille les enfants de 7h30 à 17h le mercredi. 

L’inscription est possible à la journée ou ½ journée, avec ou sans repas. 

 

Vacances scolaires 

Pendant les vacances scolaires, le centre aéré accueille les enfants de 3 à 11 ans, à la journée 

de 8h à 18h. 
 

Automne 1 semaine 
Hiver (février) 2 semaines 
Printemps 2 semaines 
Été (dès la fin de l’école) 6 semaines 

 
Retrait des dossiers, inscriptions et renseignements, 

auprès de la directrice de l’ALSH (Floriane SERRANO) ou de Nathalie DODRUMEZ 

aux heures prévues 


