L’ACCUEIL PERISCOLAIRE

L’accueil périscolaire est un service mis à la disposition des familles pour des besoins
réguliers ou occasionnels sans inscription préalable.

Les horaires sont les suivants :

7 h 10 à 8 h 30
16 h 30 à 19 h 00

Le matin, l'accueil se fait sous le préau des maternelles.
L’aide aux devoirs est proposée jusqu’à 18h aux enfants à partir du CP.
Pendant l'aide aux devoirs, le rôle de la personne chargée de surveiller les enfants, n'est
pas de vérifier leur travail, mais de les mettre dans de bonnes conditions pour effectuer
leurs devoirs au calme et de les inviter à se prendre en charge.
La surveillance est assurée par une à quatre personnes en fonction du nombre d'enfants.

TARIFS (quel que soit le temps de garde par période)

-

Matin
Soir
Matin et Soir
Goûter

:
:
:
:

2,50
2,50
3,50
0,70

€
€
€
€

Le goûter peut être fourni par la famille. Pour des raisons d’organisation, il est demandé
aux parents de ne confier à leurs enfants que des goûters dits « non périssables », ils
devront rester dans les cartables.
L’accueil périscolaire est gratuit pour l’ainé des 3 enfants, d’une même famille, qui
fréquente l’accueil périscolaire en même temps.

En cas de retard, merci de prévenir l'école au 06 19 02 19 66 (numéro direct de l’accueil
périscolaire !)
L’accueil des enfants est gratuit à partir de 8 h30.
Page suivante : les plannings de goûter garderie.

Planning goûter garderie Ecole du Sacré Cœur
SEMAINE PAIRE

SEMAINE IMPAIRE

LUNDI

LUNDI

Yaourts nature
sucre de canne

Biscuit fruité
fraise/abricot

Barquette
Fraise ou
abricot

Fromage blanc
sucré
MARDI

MARDI

Fruits de saison
Banane/abricot/
clémentine …

Pain Nutella

Biscuit chocolat

Brique de jus de
pomme
JEUDI

JEUDI

Yaourts aux
fruits

Yaourts à boire
aux fruits

Brioche fourrée
au chocolat

Crêpe au
chocolat

VENDREDI
Compote à
boire

Biscuit au
chocolat

Ce planning est susceptible d’être modifié en raison des stocks disponibles
Photos non contractuelles

VENDREDI
Barre de
céréales

Compote à
boire

