
   

 

 
Année 2021-2022 

 

INFORMATON - ACCUEIL DU MERCREDI 
 
Cet Accueil, géré par l’établissement, est  proposé aux familles, qui le souhaitent. Encadrés 
par des animateurs diplômés BAFA, les enfants participent à des jeux, des activités 
sportives ou créatives. Nous limiterons à 25 élèves, cette année le matin, 15 élèves l’après-
midi, pour les inscriptions. Il fonctionne les mercredis des semaines de classes entre 8h et 
17h30, avec trois  possibilités : matin, matin avec repas, après-midi et journée. Les tarifs 
seront en fonction de la tranche de contribution familiale.   
Si vous inscrivez votre ou vos enfants, c’est dans la mesure du possible pour toute l’année 
scolaire. Les mercredis sont facturés sur les factures globales pour chaque enfant. 
L’horaire de fin de l’accueil du mercredi est 17h30. Merci de respecter scrupuleusement cet 
horaire.  
Le début du fonctionnement est fixé au mercredi 15 septembre 2021. Les enfants inscrits 
l’an dernier ont apprécié ces mercredis à l’école ! Si vous souhaitez une inscription, 
adressez-vous au secrétariat de l’école. Nous prenons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée.   
 
Voici les tarifs et horaires : 

 

Tranche de contribution Journée 
8h / 17h 30 

½ Journée avec 
repas  

8h / 13 h 

½ Journée sans 
repas 

8h / 12h ou 13h30 – 
17h30 

1 17 € 14 € 8,50 € 

2 18 € 15 € 9,50 € 

3 19 € 16 € 10,50 € 

4 20 € 17 € 11,50 € 

5 21 € 18 € 13 € 

6 22 € 19 € 14 € 

7 23 € 20 € 15,50 € 

8 24 € 21 € 16,50 € 

 

Accueil matin de 8h à 8h 45 

Fin de la ½ journée  sans repas : 11h 50 à 12h 

Fin de la ½ journée  avec repas : 13h 20 à 13h 30 

Accueil après midi : entre 13h20 et 13h30 

Fin de la journée : entre 16h 30 à 17h 30 

 


