
IMPORTANT : Informations Mercredis

Bonjour à tous,

Depuis la rentrée, nous accueillons les enfants le mercredi en journée complète, dans nos locaux de

Notre Dame de Grâce, aux horaires habituels : entre 7h15 et 18h30.

La restauration est organisée en collaboration avec la mairie.
L'Accueil des Galopins se charge des réservations.

Nombre de repas
Merci d'indiquer I'heure d'arrivée et I'heure de départ des enfants lors des réservations pour que I'on
sache le nombre de repas que I'on doit commander.

Horaires
Péri-centre matin 7hL 5/9h00, péri-centre soir 1 7h00/ 18h30
Accueil matin th00/13h00, accueil après-midi 13h00/17h00

Possibilité de venir chercher I'enfant entre 12h00 et 12h30 : matinée sans repas
Possibilité d'amener I'enfant entre 1Lh45 et 12h1-5 : après-midi avec repas

Les horaires en complément de la demi-journée seront facturés en péri-centre midi.

Réservations repas
Nous commandons les repas au plus tard le lundi midi de la semaine précédente. Nous ne pouvons
modifier notre commande que de +3 ou -3 repas, au plus tard le mardi midi (veille de I'accueil)
Compte-tenu de ces impératifs, notre personnel s'est organisé pour s'occuper des réservations le
lundi matin à 1,0h30.

Pour une bonne gestion du service nous demandons de réserver I'accueil du mercredi 15 jours avant.
N'ayant que peu de possibilités de modifications, celles-ci doivent rester exceptionnelles (sinon
nous pourrions être amenés à prendre des sanctions)
Les réservations sont possibles dans les périscolaires ou par mail à couwand-galopins@live.fr
Merci d'indiquer I'heure d'arrivée et de départ pour I'organisation des repas et de l'équipe.

Facturation
Les repas du mercredi seront facturés avec la restauration de la semaine, par la mairie.

Personnel
L'organisation du personnel a changé, un animateur travail en journée (Marie en semaine paire et
Aude en semaine impaire) Laëtitia et Séverine travaillent en demi journée, matin ou après midi. Si
le nombre d'enfants accueilli le nécessite un animateur supplémentaire viendra compléter l'équipe.
Le péri-centre du matin est assuré par Yaël et Patricia (semaine paire) ou Nathalie semaine impaire.
Valérie Epiphana a été engagée par I'Accueil des Galopins pour assurer la partie restauration (agent
salarié par la mairie sur la restauration de La Lune Bleue le reste de la semaine)

March'voitout : chemin faisanq je deüens grand...
L'accueil spécifique pour les plus grands est maintenu I'après-midi, les semaines paires.

Cette année Nathalie et Julie accueillent les enfants à partir de 8 ans, pour des promenades le Iong
des chemins ou dans les bois, permettant toutes sortes de jeux et d'actiütés, stimulant Ia curiosité et

favorisant la vie de groupe et I'autonomie.

Pour toute question n'hésitez pas à nous contacter dans les périscolaires ou au 02 40 51 49 4L

Bonne année scolaire


