Restauration scolaire
Périscolaire et Mercredi de 3 à 17 ans
(hors collège)

AURONT LIEU DU 26 AU 30 JUIN 2017
A L'HOTEL DE VILLE – SALLE DES MARIAGES
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI
8h30 - 12h00 et 14h - 17h00
MARDI ET JEUDI
8h30 -12h00 et 14h - 18h00

DOSSIER* REMIS ET REMPLI SUR PLACE

PHOTOCOPIES ET ORIGINAUX (aucune photocopie ne pourra être faite en Mairie)








Avis d'imposition n-2 (avis 2016 sur les revenus 2015 pour les tous les membres du foyer)
Dernier bulletin de salaire ou extrait kbis
Jugement de divorce
Attestation CAF de justificatifs de ressources
Justificatif de domicile de -3 mois - En cas d'hébergement, attestation d’hébergement/copie
pièce d'identité/justificatif domicile de l'hébergeur + copie pièce d'identité/justificatif domicile
de l'hébergé
Attestation d'assurance de responsabilité civile ou extra-scolaire 2017/2018
Photocopie des vaccinations du carnet de santé

Les inscriptions ne seront effectives qu'une fois le dossier d'inscription dûment complété,
sous réserve du nombre de places disponibles et de l'acquittement de vos factures en
cours.

Renseignements :
Service Sport Associations Jeunesse - 04 90 45 46 36 ou sport-asso-jeunesse@lafarelesoliviers.fr
Service Restauration Scolaire - 04 90 45 46 09
* Vous souhaitez gagner du temps le jour de votre inscription : téléchargez, éditez et remplissez le dossier administratif et la fiche
sanitaire disponibles sur le portail famille et le site internet

IPNS Juin 2017

Un seul dossier "famille" sera à remplir sur place pour l'inscription de vos enfants à la restauration scolaire et
aux structures d’accueil. Des représentants des services concernés seront présents pour répondre à vos
questions et vous apporter toutes les précisions nécessaires.

Restauration scolaire
Est ouverte à tous les enfants scolarisés mais prioritairement aux enfants dont les 2 parents travaillent ou
ayant un parent isolé travaillant.
Possibilité d’inscription une fois par semaine pour les enfants dont un seul parent travaille. Les admissions
étant conditionnées à la capacité d’accueil des infrastructures.
Possibilité de déjeuner de façon occasionnelle, à raison de deux repas par mois et par enfant. Ticket
orange obligatoire en vente en Mairie.

Structures d'accueil

Pour les 3-12 ans (maternelle et élémentaire)

Organisation 2017-2018 proposée – Sous réserve de la parution du décret d’application pour la modification des rythmes scolaires
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Si la disposition sur les rythmes scolaires est reportée, c’est l’organisation 2016-2017 qui sera appliquée.

Périscolaire : Accueil de vos enfants sur l’école dont ils dépendent (lundi/mardi/jeudi/vendredi)
Accueil libre : vous permet de déposer ou récupérer votre enfant selon vos besoins. Des activités ludiques,
sportives, des travaux manuels ou des projets à plus ou moins long terme seront proposés tous les jours.
Ateliers : inscription à l’année sur le créneau, jusqu’à 18h00. Les jours d’activité dépendent de la tranche
d’âge et vous seront donnés au moment de l’inscription. Exemple d’activités proposées : Multisport,
Acrosport/Cirque, Théâtre
Mercredi : Accueil de vos enfants sur l’école Pomme de Pin
Accueil libre : vous permet un accueil ponctuel. Des activités ludiques, sportives, des travaux manuels ou des
projets à plus ou moins long terme seront proposés chaque mercredi.
Ateliers : inscription à l’année sur le créneau, jusqu’à 16h30. Les activités dépendent de la tranche d’âge et
vous seront données au moment de l’inscription. Exemple d’activités proposées : Multisport, Ciné-Club,
Education au développement durable, Hip-hop, Cuisine.

Structure d'accueil

Pour les collégiens 10-14 ans

Périscolaire - Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h à 18h30
Une navette en minibus entre le collège et le SMJ s’effectue à 16h et 17h. Sur place, des activités culturelles /
sportives et une salle de travail est disponible après un goûter.
Mercredi : Accueil de 12h à 18h30
Une navette en minibus entre le collège et le SMJ s’effectue à 12h.

