Enfants
scolarisés
jusqu’au
CM2

Accueil périscolaire
Écoles du secteur
de Brassac-les-Mines

CAPISSOIRE.FR

Fonctionnement
Matin

Les parents amènent leurs enfants jusqu’aux salles d’accueils périscolaires où ils seront pris en charge par l’équipe d’animation.

Soir

Les enfants inscrits sont orientés vers les antennes périscolaires dès
la sortie de classe. Un temps de goûter est organisé puis des activités
sont mises en place (programmes affichés sur les lieux d’accueil). Les
familles viennent chercher les enfants dans les salles d’activités.
Matin

Soir

École de Brassac-les-Mines
Nouvel établissement scolaire
École de jumeaux
Salle d’accueil de la maternelle

7h30 - 8h30

16h10-18h

7h30 - 9h

16h15-18h

École d’Auzat
Salle d’accueil

7h30 - 8h30

16h-18h

École de la Combelle
Salle d’accueil côté maternelle
École de Saint-Martin-d’Ollières
Salle d’accueil préau

7h30 - 8h30

16h-18h

7h30 - 8h35

16h30-18h

Important

Possibilité d’ouverture à 7h et de fermeture à 18h30 sur présentation de l’attestation
de l’employeur des deux parents.

Pause cartable : les lundis et les jeudis, un temps est proposé à votre enfant dans un espace aménagé pour qu'il puisse
faire ses devoirs, réviser ses leçons, faire sa lecture etc.

Inscriptions
• Du 27 au 30 août, permanence
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30
• Toute l’année, permanence les
lundis et jeudis de 9h à 12h et
de 14h à 17h

au bureau, route de la
Combelle à Bayard
63570 Brassacles-Mines

• Par mail ou téléphone (cf page 4)

Délai d'inscription
L'inscription des enfants via le calendrier hebdomadaire est
obligatoire. Celui-ci doit être rendu au maximum le mardi qui
précède la semaine d’inscription ou bien rempli pour la période
complète.

Tarifs
tarif mensuel
forfait matin

QF 450
7

QF 451 à 650 QF 651
10
13

forfait soir

10

15

20

forfait matin soir

15

20

25

Important

						
Tarif mensuel uniquement, même pour une seule fréquentation
Régie d’avance : à régler en début de mois

		
Seuls les enfants ayant un dossier d’inscription
complet seront admis à l’accueil périscolaire

INFORMATIONS PRATIQUES

•
•
•
•

Comment compléter le dossier d’inscription ?
Lors de la première inscription, vous devez fournir :

la fiche d’inscription
(avec numéro Caf, MSA ou le dernier avis d’imposition)
la fiche sanitaire de liaison et la photocopie des vaccins à jour
l’attestation de carte vitale et d’assurance responsabilité civile
le récépissé du règlement intérieur signé

Enfants dont les parents sont séparés uniquement
(un dossier pour chacun des parents)

•

•

le jugement ou l’attestation de résidence
ou le tableau des gardes alternées

Votre contact
Fabienne FROMAGE
Responsable périscolaire
secteur de Brassac les Mines
Route de la Combelle - Bayard
63570 Brassac les Mines
06 14 93 33 25 ou 04 43 37 10 60
periscolaire-brassac@capissoire.fr

