Changements de fonctionnement
périscolaire 2018/2019
En raison des changements de rythmes scolaires de nouveaux horaires et un nouveau
fonctionnement vont être appliqués pour les temps périscolaire gérés par l’Association Familles
Rurales de Bellevaux.
Nous continuons de gérer 2 de ces temps qui sont le temps de pause méridienne et l’accueil du
soir, le temps de garderie périscolaire du matin étant toujours géré par la Commune.
Temps de pause méridienne
Nous accueillons vos enfants pour le repas à la cantine scolaire de l’AFR de Bellevaux et pour le
temps calme après le repas de 11H45 à 13H15.
Le mode d’inscription et de fonctionnement reste le même que cette année. Vous pouvez inscrire
vos enfants à l’année, au trimestre ou en occasionnelle grâce à la vente des carnets de tickets.
Cette année nous avons un tarif maternelle et un tarif primaire pour les carnets de tickets.
Sur ce temps seul le prix du repas vous sera facturé, prix du repas qui subit une petite
augmentation pour l’année prochaine.
Temps d’accueil du soir
Nous accueillerons vos enfants de 15H45 à 18H durant l’accueil du soir (qui ne seront plus
appelés TAP).
A partir de la rentrée 2018 la facturation se fera à l’heure. Attention les absences non justifiées ou
non signalées 7 jours avant seront facturées.
Trois modes d’inscriptions seront possibles:
-À l’année avec le choix des jours de présences
-Au trimestre avec le choix des jours de présences
-En occasionnel sous réserve de places disponibles, pour cela l’inscription devra se faire au
moins 7 jours avant la date souhaitée.
Une nouveauté, le centre de loisirs fournira le goûter des enfants qui se fera tous ensemble entre
16h15 et 16h45, ce goûter vous sera facturé si votre enfant est présent.
Les départs pourront se faire entre 16H45 et 18H00.

Vous trouverez ci-joint les inscriptions pour ces différents temps. Pour toute inscription
merci de remplir et de nous retourner obligatoirement le document avant le 30/06/18. Vous
trouverez également les inscriptions pour les Mercredis de la première période pour ceux
qui en auront besoin.
En espérant que cette nouvelle organisation pourra convenir au plus grand nombre, nous
restons à votre disposition pour toute question ou remarque constructive qui pourrait
nous aider à améliorer ces temps d’accueil périscolaires.

Charline Vautey directrice de l’accueil de loisirs

