Les jours de fonctionnement :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
-Le matin de 7h30 à 8h30
Et
-Le soir de 16h15 à 18h30
Les accueils périscolaires (APS) répondent à un besoin de garde hors temps scolaire où un certain nombre
d’activités (ludiques, culturelles ou sportives) est proposé pour éveiller l’enfant.
Les APS sont des accueils facultatifs et payants (tarif selon quotient familial).
Outre les activités « classiques », des dispositifs sont proposés aux enfants (CLAS, EMS) à partir du CP.

LE CLAS (à partir du CP)
Le mardi et le jeudi de 16h15 à 17h30
•

Le contrat local d’accompagnement à la scolarité permet d’aider, soutenir et accompagner vos enfants
dans leur scolarité par des activités de détour… Le choix du groupe d’enfants sera défini en concertation
avec les parents, les animateurs ainsi que le corps enseignant.

•

Durant ce temps, est proposé une aide aux devoirs, des ateliers éducatifs, du lien intergénérationnel, une
aide à la parentalité et des apports méthodologiques.

•

L’engagement doit s’effectuer dans la durée (au moins sur une période).

École multisports (à partir du CP) :
Le vendredi de 16h15 à 18h
•

C’est une proposition de sport une fois par semaine, encadré par un éducateur sportif professionnel.

•

Les objectifs sont de permettre aux enfants de découvrir et de s’initier à un certain nombre d’activités
physiques et sportives (classiques et nouvelles). Favoriser leur développement par une pratique sportive
diversifiée, correspondant à chaque stade de maturation.

•

L’enfant s’engage à l’année.

•

Cette activité ne génère pas de surcoût. Elle est incluse dans la tarification APS.

•

Renseignements auprès du Directeur périscolaire.

Modalités d’inscription
Si votre enfant fréquente ce service ou une autre structure de la Communauté des Communes, veuillez prendre
rendez-vous avant le 15 Septembre 2018 pour compléter un dossier unique auprès du bureau enfance jeunesse :
BUREAU ENFANCE JEUNESSE (Maison de la Petite Enfance)
38 rue Louis Pasteur 33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE

Tél. 05 24 24 23 88 ou 07 80 51 22 57

Mail : inscriptions-enfance@paysfoyen.fr
Ouvert le lundi de 13h30 à 16h30 et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
PERMANENCES A PELLEGRUE
Rue du Champ d’Eymet (à l’ALSH)
Ouvert le lundi de 14h à 18h – Le vendredi de 9h à 11h30
Tél. 05 56 61 33 23 ou 05 24 24 23 88

Liste des pièces à fournir :
Copie du dernier avis d’imposition
Copie du livret de famille (parents et enfants à charge)
Copie attestation Sécurité Sociale sur laquelle figure l’enfant
Copie assurance extra-scolaire de l’année scolaire en cours (Accueils de Loisirs et Périscolaires)
Ou responsabilité civile pour les enfants de moins de 3 ans (crèches)
Copie des vaccins ou certificat médical de contre-indication à la vaccination
Autorisation de données CAF ou MSA
Attestation ou brevet de natation (pour les alsh)

Tarification Mensuelle

Bureau Enfance Jeunesse
Accueil Florence Verprat et Jocye Dessagne au 05 24 24 23 88 ou à inscriptions-enfance@paysfoyen.fr
38 rue Louis Pasteur Maison de la Petite Enfance 33220 Sainte-Foy-la-Grande

Coordinateur Périscolaire
Julien Borderie au 07 77 26 60 38 ou à j.borderie@paysfoyen.fr

Directrice Périscolaire
Muriel Borie tous les jours à l’école ou à m.borie@paysfoyen.fr
ALSH LES P’TITS POTES
- PINEUILH
Responsable : Marion Verneuil au 05 57 46 58 03 ou 06 31 05 43 99 ou à ptits-potes@paysfoyen.fr
- MÉZIÈRES
Responsable : Yoan Géraud au 06 77 73 80 62 ou à y.geraud@paysfoyen.fr

ALSH PELLEGRUE

Responsable : Simon Barat au 05 56 61 33 23 ou 06 23 52 27 53 ou à alsh-pellegrue@paysfoyen.fr

ESPACE ADOS PELLEGRUE

Responsable : Ophélie Ducos 05 56 61 33 23 ou à o.ducos@paysfoyen.fr

ANIMATION JEUNESSE

Responsable : Vincent Barthès 07 76 00 88 98 ou à v.barthes@paysfoyen.fr
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