2017/2018
ACCUEILS DE LOISIRS

Mercredis – Vacances Scolaires

Procédure et calendrier d'inscription
ELEMENTAIRES 6 -11 ans

MATERNEL 3 - 5 ans
Accueil de loisirs Maternel Maison de la Petite Enfance
11 rue Emile Filée
77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY
Tél : 01.60.69.21.35
Mercredis @ : alshmaternel@saint-fargeau-ponthierry.fr
Vacances @: mpe@saint-fargeau-ponthierry.fr

Accueil de loisirs « Christophe Becquet »
5 rue de la Fileuse
77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY
Tél : 01.60.65.41.77
@ : alshbecquet@saint-fargeau-ponthierry.fr

PROCEDURE D'INSCRIPTION
Maternels

Elémentaires

Pour une 1ère
fréquentation

Se présenter à la Maison de la Petite Enfance (MPE)

Se présenter en mairie

Formulaire d'inscription
par période disponible :

- A l'accueil de la MPE
- Sur le site internet de la ville

- A l'accueil de loisirs « C. Becquet »
- Sur le site internet de la ville

Mercredis
Formulaire à déposer :

- Uniquement à l'accueil de la MPE pendant les
horaires d'ouverture 7h30/18h30 avec contre signature

- Dans la boîte aux lettres de l'accueil de loisirs
« C. Becquet »

Vacances scolaire
Formulaire à déposer :

- Uniquement à l'accueil de la MPE pendant les
horaires d'ouverture 7h30/18h30 avec contre signature

- Dans la boîte aux lettres de l'accueil de loisirs
« C. Becquet »

Annulation
Mercredis

48h avant soit le lundi avant 12h00
- par mail
- sur papier libre déposé à l’accueil de a MPE

48h avant soit le lundi avant 12h00
- par mail
- sur papier libre déposé dans la boîte aux lettres

Annulation
Vacances

Annulation possible (voir inscriptions)
Toute absence sera facturée, sauf sous présentation
d’un certificat médical

Aucune annulation ne sera possible
Toute absence sera facturée, sauf sous présentation d’un
certificat médical

CALENDRIER D'INSCRIPTION Périscolaire mercredis
Période concernée

Déposer l'inscription entre le

Période 1 : Mercredis Septembre / Octobre

Jusqu'au 28 juin

Période 2 : Mercredis Novembre / Décembre

4 octobre et le 15 octobre

Période 3 : Mercredis Janvier / Février

6 décembre et le 15 décembre

Période 4 : Mercredis Mars / avril

31 janvier et le 9 février

Période 5 : Mercredis de Mai / Juin / Juillet

28 mars et le 6 avril

CALENDRIER D'INSCRIPTION Extrascolaire vacances scolaires
Période concernée

Déposer l'inscription entre le

Vacances d'Automne

18 septembre et le 29 septembre

Vacances de Noël

20 novembre et le 1er décembre

Vacances d'Hiver

15 janvier et le 26 janvier

Vacances de Printemps

12 mars et le 23 mars

Vacances d'été 2018

2 mai et le 14 mai

