
Accueil
périscolaire
Les Pimouss'

 

ANNÉE 2023

Avec le soutien financier des
municipalités des Moutiers sur le Lay ,

des Pineaux et de Ste Pexine



 

L' accueil périscolaire Les Pimouss' accueil les enfants de 3
à 12 ans le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Hors vacances scolaires.
Il s'adresse aux enfants inscrits au RPI Les Moutiers /Les

Pineaux ainsi qu'aux enfants des Pineaux scolarisés à
Bournezeau.

C'est un lieu où il pourront jouer, bricoler, dessiner , chanter ...au gré
des animations qui leur seront proposées. Aucun accompagnement
scolaire ne sera assuré mais l'enfant est libre de faire ses devoirs s'il
le souhaite.

Les enfants sont confiés à nos animatrices, Laetitia Cadoret et
Maréva Védrier pour l'accueil des Pineaux ainsi que Malika Trieau
et Anastazia Contet (avec le renfort de Catherine Blanchard) pour
l'accueil des Moutiers sur le Lay. Toutes diplômées ou en cours
de formation. Sous la direction de Lauren Marot.

Organisateur
L'accueil périscolaire Les Pimouss' est organisé par

l'association intercommunale Familles Rurales du Pays
Mareuillais.Une équipe de bénévoles se mobilise pour
proposer le meilleur fonctionnement pour vos enfants

C'est pourquoi nous vous invitons à adhérer à l'association pour nous
soutenir (cotisation annuelle par année civile de 24.50€ par famille pour
l'année 2023).



 

Un dossier est à retirer auprès des animatrices du périscolaire,possibilité
de le recevoir par mail (lespimouss@gmail.com) ou à télécharger
directement sur notre site internet. Il est valable en année civile de
Janvier à décembre. Ce dossier est commun au deux périscolaires .

Pour que l’encadrement de votre enfant se fasse dans les taux de
réglementation, L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE le matin et le soir. 
De plus, il est primordial D’AVERTIR 48h à L’AVANCE EN CAS D’ABSENCE. 
Un coupon vous sera envoyé pour effectuer vos inscritpions au mois.
Toute inscription doit se faire par écrit uniquement : par mail, par
bulletin d’inscription papier.

Horaires

L'accueil périscolaire les Moutiers sur le lay est situé place de l'église à
côté de la salle des 4 temps.

Les horaires : 7h15/9h00-16h45/19h00
L'accueil périscolaire les Pineaux  est situé rue de l'océan (dans le parc)

Les horaires : 7h15/8h45-16h40/19h15

Dossier d'inscritpion et
Modalité d'inscription

Information pratique

Le petit déjeuner et le goûter ne sont pas fournis par
l'accueil périscolaire mais les enfants peuvent en amener
un. Cependant , nous ne sommes pas habilité à recevoir
des produits frais.



Le matin en arrivant et le soir , en partant , chaque enfant
sera "pointé" . Toute demi-heure entamée est due.La
facturation est faite au mois et reprendra les présences
écoulés . 
Le règlement de la facture peut se faire par prélèvement
automatique (merci de nous joindre un RIB) , chèques
bancaire, espèces (faire l'appoint), chèque vacances ou ticket
CESU.

   

   

    

Tarifs

Nous
contacter

Accueil périscolaire Les Moutiers sur le Lay : 06/38/23/47/47

Accueil périscolaire Les Pineaux: 02/51/30/92/48

Mail : lespimouss@gmail.com

Non-adhérent

QF inf à 900

2.16/h2.12/h

3.66/h 3.70h

Adhérent

QF sup à 900


