INFOS-INFOS- INFOS-INFOS -INFOS-INFOS- INFOS-INFOS
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, nous vous rappelons qu’il y aura école

le mercredi matin, à partir du 3 Septembre 2014

 L’accueil de loisirs intercommunal du SIAJE ne sera donc ouvert qu’ à partir de 12H
et ce jusqu’à 18H30 tous les mercredis

 IL accueillera les enfants à partir de 13h30 pour l’après midi ou à 12h pour le repas
et l’après- midi.

 IL n’accueillera pas les enfants que pour le repas.
Les inscriptions se feront uniquement les vendredis après- midis de 14h à 17h soit par mail ou par
téléphone 02.99.89.12.73 ou 06.30.86.07.76 /06.30.86.20.48 ou directement au bureau du SIAJE Salle
horiz’ondes à St Méloir des ondes ( toute inscription devra être confirmée par la direction de l’accueil
de loisirs)

 Ne pas laisser de message sur le téléphone fixe – nous n’acceptons plus les SMS
Exceptionnellement

pour la rentrée de Septembre, les inscriptions auront lieu le Lundi 1

Septembre jusqu’à 17H.

Si vous pensez avoir besoin de ce service , vous pouvez vous renseigner

sur les modalités au mois

de juillet uniquement.

Le dossier d’inscription obligatoire est téléchargeable en ligne sur le site du SIAJE : onglet dossier
administratif. Il doit être déposé avant l’inscription.

ORGANISATION GENERALE :
Pour les enfants des communes d’Hirel et de la Fresnais, nous procéderons à un système de
convoyage par bus. Nous prendrons les enfants directement à l’école , à savoir

Ecole publique

des Frênes La Fresnais :

Ecole privée St Joseph La Fresnais :

11h45
12h

Ecole publique Hirel :

12h15

Il n’y aura pas de convoyage le soir. Les parents devront venir chercher leurs enfants à St Méloir des
Ondes , directement à l’accueil de loisirs

Pour

les enfants de la commune de st Méloir des ondes, ils seront pris en charge à 12H dans la
cour de l’accueil de loisirs par les animateurs.

Aucun enfant ne sera pris en charge s‘ il n’est pas inscrit sur les listings de l’Accueil de
loisirs.
L’Accueil de loisirs n’est pas un Temps d’Animation Périscolaire ( TAP). Il n’est pas organisé
par la Mairie mais par le SIAJE ( le Syndicat Intercommunal Animation Jeunesse Enfance )
regroupant les communes de St Méloir des ondes, Hirel et la Fresnais

Rappel
Horaires de l’ALSH le Mercredi : 12h – 18h30
Horaires durant les vacances : 7h30-18h30
L’accueil de loisirs est ouvert durant les petites vacances scolaires sauf Noël.
Les inscriptions pour les petites vacances ont lieu les deux mercredis précédents celles-ci
(3 jours minimum par vacances)
Les inscriptions pour les vacances d’été ont lieu les mardis soirs et mercredis en journée
durant tout le mois de juin ( 5 jours minimum par mois )
Tarif en fonction du quotient familial.
Inscription possible en ½journée ou journée complète avec ou sans repas
CONTACT : Aurélie BAUER Coordinatrice 06.30.86.07.76

