Scionzier, le 26 février 2018,

Objet : Activités périscolaires maternels du 3ème trimestre 2017/2018
Madame, Monsieur,
Pour le troisième trimestre de cette année scolaire, le service animation continue à vous proposer différentes
activités après l’école de 15h45 à 17h15 :
- les ateliers ludiques et de découverte
- la garderie périscolaire
Comme au précédent trimestre, vous pouvez inscrire votre enfant à un atelier qui a lieu deux soirs par semaine :
soit les lundis et jeudis, soit les mardis et vendredis avec un engagement jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Pour rappel, afin de faciliter les paiements, vous êtes facturés mensuellement depuis le 1er octobre 2017 selon la
grille tarifaire ci-dessous :
Quotient familial
CAF
0 à 421
422 à 715
716 à 1010
1011 à 1305
1306 à 1600
1601 à 9999

Montant 1er
enfant
7,6 € /mois
8,6 € /mois
10 € /mois
11 € /mois
12 € /mois
13 € /mois

Montant 2ème
enfant
7€
8€
9,3 €
10,3 €
11,3 €
12,3 €

Montant 3ème
enfant
6,3 €
7,3 €
8,6 €
9,6 €
10,6 €
11,6 €

Concernant les ateliers, nous vous proposons une nouveauté pour ce trimestre : selon le besoin de votre
enfant, vous avez la possibilité de choisir entre :

- deux ateliers d’éveil sportif et artistique : découverte de différents jeux sportifs à travers des jeux de
ballons, d’adresse, de parcours, collectifs, et initiation au théâtre, contes animés, éveil musical et
corporel, mimes et jeux dansés.
- deux ateliers d’éveil créatif : activités manuelles créatives à partir du modelage (pâte à modeler,
argile, pâte à sel…), de la peinture, du « petit bricolage ».
- un mixte de deux ateliers différents (un atelier sportif et artistique avec un atelier créatif).
Tous les niveaux (petites, moyennes et grandes sections) seront regroupés dans les ateliers pour ce troisième
trimestre afin d’apporter échange et partage entre les enfants. Les séances seront déclinées sur le trimestre selon
un programme déterminé en fonction des besoins et du rythme des enfants.
Les coupons sont à retourner par courriel aux deux adresses : regies@scionzier.fr et animation@scionzier.fr , ou
remis en main propre au bureau des Serpentins, avant le : Vendredi 16 mars 2018.
Attention : en fonction des inscriptions,
le service animation se réserve le droit d’apporter des modifications si nécessaire.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Mme Hayate ABBOU,
Coordinatrice multi-sites
Service Animation

3

ème

Inscriptions ATELIERS IAE
trimestre du 23 avril au 6 juillet 2018

Prénom de l’enfant : …………………………………….. Nom :……………..……………………..
Classe 2017/2018 : ………………………………………………
Après les ateliers à 17h15, votre enfant :

Atelier jaune
=> Choix n°1 :
=> Choix n°2 :
=> Choix n°3 :

□ rentre avec vous
□ va à la garderie du soir (remplir tableau ci-dessous)

les mardis et vendredis

□
□
□

ateliers d’éveil sportif et artistique (les deux soirs)
ateliers d’éveil créatif (les deux soirs)
un atelier d’éveil sportif et artistique avec un atelier d’éveil créatif

Si inscription uniquement en garderie périscolaire ou en complément, merci de remplir le
tableau ci-dessous en cochant les temps d’accueil selon vos besoins :

LUNDI
De 15h45 à

Semaine
paire

MARDI

Semaine
impaire

Semaine
paire

Semaine
impaire

JEUDI
Semaine
paire

Semaine
impaire

VENDREDI
Semaine
paire

16h15
16h45
17h15
Garderie du soir / de 17h15 à :
17h45
18h15
18h30
COUPON A RENDRE AU PLUS TARD LE 16 MARS 2018
Nom et signature du titulaire de l’autorité parentale :
Contact tel :
Courriel :

Semaine
impaire

