
       

MEMO à conserver, 

sur les services Enfance 

au Groupe scolaire des Embruns 
 

 
 
 
La fiche d’inscription et la fiche sanitaire sont à nous restituer complétées, dès lors que vous envisagez de 
mettre votre enfant, au moins une fois à l’un des services suivants organisés par la Mairie : 

- l’ Accueil méridien avec Restauration. 
- l’ Accueil périscolaire du matin (entre 7h30 et 8h20),  

 du soir (entre 16h30 et 18h30) 
 

Les renseignements demandés facilitent l’organisation de ces services, mais certains sont surtout nécessaires 
en cas d’urgence et obligatoires dans le cadre de l’accueil de mineurs. 

Ce dossier rempli doit donc être rendu impérativement d’ici le 11 septembre 2017. 
Attention, sans dossier rendu, nous ne pourrons plus accueillir votre enfant sur ces services. 

 

Tarifs :  
- RESTAURATION : Repas enfant à 3.20 € 
- ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 Tarif  1 Tarif  2 Tarif  3 Tarif  4 Tarif  5 Tarif  6 
1/2h Matin, soir  0.35 € 0.49 € 0.57 € 0.59 € 0.61 € 0.64 € 
1/2h Soir avec goûter  0.46 € 0.79 € 1.02 € 1.05 € 1.08 € 1.13 € 

 
Soit :   Tarif 1 si QF CAF ≤ à 618€ /Quinocéen, avec justificatif 

Tarif 2 si QF CAF ≤ à 742 € /Quinocéen, avec justificatif 
Tarif 3 si QF CAF ≤ à 887 € /Quinocéen avec justificatif 
Tarif 4 si QF CAF ≤ à 1276 € /Quinocéen, avec justificatif 
Tarif 5 si QF CAF > à 1276 € /Quinocéen ou sans QF Quinocéen 
Tarif 6  : Hors Commune  

- Les tarifs de l’Accueil de loisirs du mercredi et des vacances sont sur le programme disponible sur sites 
(écoles, Accueils et Internet) 
- En Restauration, Accueil Périscolaire, ALSH, une réduction de 10% est accordée à partir du 2è enfant.  
 
Fonctionnement de l’Accueil Périscolaire : 

- 7h30 - 8h20 : Accueil commun /Maternels-Elémentaires, dans la salle Côté de la Maternelle. 
16h30 - 17h : Goûter Commun à la Restauration 
17h05 - 18h30 : Accueil des Maternels et Elémentaires à l’Accueil de Loisirs (Accès par le portillon) 

- Durant l’accueil du soir, après le goûter, les animateurs proposent des animations ludiques en 
complément d’une aide aux devoirs, sur une 1/2h, par groupe à partir du CP. 

- Pour rappel, la facturation se fait à la 1/2h de présence ; toute période commencée est due. 
- Attention, en cas de retard, à partir de 18h30, l’enfant n’est plus sous la responsabilité des animateurs 

municipaux, mais sous celle du responsable légal !!!  
- Une autorisation manuscrite du responsable légal sera demandée pour toute nouvelle personne 

majeure venant chercher l’enfant, mais non inscrite sur la liste déjà remise ! 
- Si besoin pendant les horaires d’accueil, vous pouvez téléphoner au 02 96 70 94 26 (7h30 - 8h20) 

          au 02 96 65 26 96 (17h10 - 18h30) 
 
Pour toute autre information complémentaire, vous pouvez contacter : 
Sur place : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : Soazig Le Faucheur, Directrice d’Accueil Périscolaire 
  Ou Message au : 06 45 46 92 39 ou Mail à : periscolaire@mairie-saintquayportrieux.fr 
A l’ALSH : Mercredi et vacances au 02 96 65 26 96 : Julie Beurrier, Directrice d’Accueil de Loisirs  

Ou Message au : 06 75 62 82 96 ou Mail à : alshgraindesable@mairie-saintquayportrieux.fr 
En Mairie : Marylène Derrien, Coordinatrice Enfance-Jeunesse ou Message au : 06 47 33 70 90 


