MÉMO ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
ET ALSH VEIGNE
RENTRÉE 2019-2020

Chères familles,
Vos enfants fréquenteront cette année l’accueil périscolaire (matin et soir) ou l’ALSH (mercredis et
vacances).

Attention il n’y aura pas d’accueil périscolaire le matin de la rentrée.

Sur Veigné Bourg
école primaire des Varennes :
Lundi, Mardi Jeudi et Vendredi
Horaire du matin

7h30-8h30

Horaire du soir

16h-18h30

Horaire départ du bus

16h10 (pas de périsco)

école maternelle du Moulin :
Lundi, Mardi Jeudi et Vendredi
Horaire du matin
Horaire du soir
Horaire départ du bus

7h30-8h45
16h15-18h30
16h25 (pas de périsco)

Sur Veigné les Guès :
Ecole primaire des Guès :
Lundi, Mardi Jeudi et Vendredi
Horaire du matin

7h30-8h30

Horaire du soir

16h-18h30

Horaire départ du bus

16h25 (pas de périsco, les enfants sont amenés dans le bus jusqu’à
l’arrivée des maternelles)

École maternelle des Guès :
Lundi, Mardi Jeudi et Vendredi
Horaire du matin

7h30-8h45

Horaire du soir

16h15-18h30

Horaire départ du bus

16h25 (pas de périsco)
Facturation périscolaire :

Accueil du matin maternelle

De 7h30 à 7h45 : Gratuité puis facturation à la
1/2 heure

Accueil du matin primaire

Facturation à la 1/2 heure

Accueil du soir maternelle

De16h15 à 18h15 : facturation à l’heure
de18h15 à 18h30 : non facturé

Accueil du soir élémentaire

De 16h à 18h : facturation à l’heure
De 18h à 18h30 : facturation à la 1/2 heure

Pour les mercredis :
Tous les enfants des Guès et du bourg sont regroupés sur les ALSH maternelle (rue du lavoir) et
élémentaire (rue jules ferry). Les inscriptions peuvent se faire à la demi journée (avec ou sans repas)
ou en journée complète.
ATTENTION : TOUT DÉPART DU CENTRE EST DÉFINITIF.
Il n’y a pas d’accompagnement aux activités sportives.
ATTENTION : il n’y a pas de bus pour amener les enfants des Guès au bourg.
Il est important de nous faire toutes les modifications (annulation ou demande d’inscription)
concernant vos plannings avant le vendredi précédant la semaine de fréquentation car nous avons de
nombreuses personnes en attente de places pour les mercredis. Pensez aux familles qui n’ont pas de
moyen de garde. Merci.
Inscription

Tranche horaires pour
déposer votre enfant

Tranche horaire pour
récupérer votre enfant

Facturation (nombres
d’heures apparaissant
sur votre facture)

Mercredi matin sans
repas

7h30-9h15

11h45-12h00

Forfait 4 h

Mercredi matin avec
repas

7h30-9h15

13h15-13h30

Forfait 6 h

Mercredi après midi
avec repas

11h45-12h00

17h-18h30

Forfait 6 h

Mercredi après midi
sans repas

13h15-13h30

17h-18h30

Forfait 4 h

Mercredi journée

7h30-9h15

17h-18h30

Forfait 11h

TOUTES LES INSCRIPTIONS AU PLANNING PERISCO ET/OU MERCREDI DOIVENT SE
FAIRE EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE PRÉVU A CET EFFET (VOIR PIECE JOINTE).
LE FORMULAIRE EST REMPLISSABLE EN LIGNE. IL SUFFIT DE NOUS L’ENVOYER PAR
MAIL :

Le bourg : alsh.veigne@tourainevalleedelindre.fr
Les gués : alsh.veignelesgues@tourainevalleedelindre.fr
Pour les familles qui inscrivent leur enfants au planning, il est important de fournir votre planning
chaque semaine (au plus tard le vendredi 17h précédent l’inscription). Si le planning n’est pas
fourni nous ne pourrons accueillir vos enfants.

Les équipes d’animation :
Directeur

DAUPTAIN Christophe

Directeur adjoint (référent Écoles des Guès)

VERRAZ Florent

Directrice adjointe (référente maternelle bourg)

DESMAY Céline

Périscolaire : Equipe maternelle bourg

Equipe en cour de recrutement

Périscolaire : Equipe maternelle les guès

Equipe en cour de recrutement

Périscolaire : Equipe primaire Bourg

Equipe en cour de recrutement

Périscolaire : Equipe Primaire Les guès

Equipe en cour de recrutement

ALSH Mercredi Maternelle

Equipe en cour de recrutement

ALSH mercredi Elementaire

Equipe en cour de recrutement

