Facturations : vous recevrez une facture en début du mois suivant par les écoles
(la facture de septembre vous sera transmise en octobre).
Règlement : il devra être effectué pour le 10 du mois suivant ou dès réception de
la facture. Il vous est possible de régler par chèque (à l’ordre des Francas),
espèces ou chèques vacances et CESU (uniquement pour l’accueil périscolaire
et hors repas).
Les temps d’accueils :

Année Scolaire
2016 - 2017

Les objectifs pédagogiques :
Sensibiliser l’enfant à la vie en collectivité,
Favoriser le développement et la curiosité de l’enfant,
Permettre la diversification au goût,
Sensibiliser l’enfant au respect de l’environnement,
Permettre à l’enfant d’enrichir sa culture et de développer son
imagination.
Les activités du matin, midi et soir :
Les animateurs proposeront aux enfants des jeux collectifs, des ateliers créatifs,
culinaires, partenariat avec le Trotti-Bus pour les petits !
Les activités des Temps d’Activités Périscolaires :

(Vendredi après-midi)

Un programme des activités du TAP sera distribué aux familles avant chaque
période de vacances scolaires en même temps que le planning d’inscription

Pour de plus amples informations pour la rentrée 2016, le directeur,
Christian Pagnot, reste à votre disposition par téléphone au 06.63.26.80.64.

Des permanences pour les familles seront assurées aux dates suivantes :
Du Lundi 22 au Vendredi 26 août 2016 de 16h00 à 19h00
10 Place de la mairie à Pouilley-Français (locaux périscolaires situés
derrière la Mairie)

Les FRANCAS SIVOS Villers-Buzon
10, Place de la Mairie – 25410 Pouilley-Français
Tél : 06.63.26.80.64 –mail : christian.pagnot-francas@hotmail.fr

Chers parents,
Les communes de Mazerolles-le-Salin, Pouilley-Français, Vaux-les-Près, Villers-Buzon et
les Francas proposent un Accueil de Loisirs Périscolaire avec restauration, destiné aux

LES MODALITES D’INSCRIPTIONS :
Pour inscrire votre (vos) enfant(s), nous vous remercions de bien vouloir fournir le dossier
complété avec les éléments demandés et de l’adresser à :
FRANCAS (Boîte aux lettres à côté de la MAISON POUR TOUS)

enfants scolarisés.

1, Place de la mairie 25410 Pouilley-Français

Ainsi qu’un Temps d’Activité Périscolaire (TAP) qui a lieu le vendredi après-midi.
Horaires de fonctionnement de l’accueil de loisirs périscolaire pour la rentrée de
septembre 2016
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h35-8h35

7h35-8h35

7h35-8h35

7h35-8h35

7h35-8h35

Restauration

11h45 -

11h45 -

11h45 -

scolaire

13h35

13h35

13h35

Horaires
Accueil
périscolaire
du matin

13h30-16h30

Périscolaires
Accueil
périscolaire
du soir



Fiche individuelle de renseignements dument complétée (1 par enfant)



Plannings (accueils + restauration scolaire +TAP) / 2 plannings différents.



Une photo d’identité (obligatoire)



Une attestation d’assurance scolaire 2016/2017 (obligatoire)



Photocopie des vaccinations du carnet de santé



Une paire de chausson notée au nom et prénom de l’enfant (pour septembre
2016)

11h45 -13h30

Temps
d’Activités

Documents et matériel à fournir :



Un nécessaire pour le brossage des dents (facultatif)



Une couverture pour la sieste des petits du vendredi après-midi marquée au nom
et prénom de l’enfant.

Modalités de fonctionnement :
16h45-

16h45-

16h45-

18h30

18h30

18h30

1/ les locaux :
16h30-18h30

L’accueil de loisirs périscolaire du matin et du soir se déroule à Pouilley-Français dans la
salle située au-dessus de la Mairie de Pouilley-Français.
Elle est aussi utilisée lors des Temps d’Activité Périscolaire du vendredi après-midi.

Temps d’Activités Périscolaires :
Les temps d’activités périscolaires se dérouleront tous les vendredis après-midi de 13h30

2/ Tarifs et facturation :
Les tarifs varient selon votre quotient familial.

à 16h30 à Pouilley-Français.
Les familles inscrivent leurs enfants avec le planning envoyé par mail. Nous vous

Tranches QF

De 0 à 775

précisons cependant, que les inscriptions se font par « cycle » (entre chaque période de

Accueil matin 1h

1.30 €

Restauration scolaire

vacances scolaires) de manière à garantir une homogénéité de fonctionnement.
Les enfants seront donc inscrits sur la totalité du cycle.

Le planning du 1er cycle (septembre à octobre 2016, jusqu’aux vacances de Toussaint)

De 776 à

De 1001 à 1200

QF> 1201

1.80 €

1.85 €

1.95 €

4.55 €

5.55 €

5.65 €

5.75€

Accueil soir 1h

1.30 €

1.80 €

1.85 €

1.95 €

Accueil soir 2h

2.60 €

3.60 €

3.70 €

3.90 €

TAP vendredi (3h00)

3.90 €

5.40 €

5.55 €

5.85 €

1000

vous sera présenté ultérieurement.
Concernant l’accueil des enfants de moins de 6 ans, des temps calmes seront mis en
place en début d’après-midi suivis d’une récréation et d’activités ludiques.

N.B : Le prix de la restauration scolaire intègre le coût de la denrée alimentaire et
l’encadrement.

