
 
 

COMMENT CA MARCHE ?  

L’inscription de votre enfant aux différents temps périscolaires est OBLIGATOIRE : 

sans inscription, l’équipe ne peut accueillir vos enfants dans de bonnes conditions, ni 

avoir les éléments de connaissances nécessaires pour assurer leur sécurité. Sans ces 

informations, nous ne seront pas en mesure de l’accepter sur les temps périscolaires. 
 

Pour ceux qui viennent de façon régulière à l’année: 
Remplir une fiche d’inscription en début d’année et mentionnée dessus valable pour 

toute l’année scolaire. Et ainsi vous n’aurez plus à en transmettre une chaque semaine 

pour la garderie scolaire Si changement nous en avertir au plus vite.  
 

Pour ceux qui viennent de façon régulière sur un trimestre (ou période): 
Remplir une fiche d’inscription garderie et mentionner dessus valable pour la pério-

de du ... au .... Et ainsi vous n’aurez plus à en transmettre une chaque semaine mais ne 

pas oublier de renouveler au minimum 1 semaine à l’avance de la fin de la pério-

de.  
 

Pour ceux qui ne viennent pas de façon régulière : 
Remplir une fiche d’inscription chaque semaine pour la semaine suivante et cela 

avant le vendredi matin. 
 

Pour ceux qui ont des frères et sœurs : 
Si les enfants viennent les mêmes jours, vous n’êtes pas obligés de remplir une fi-

che par enfant mais indiquer les noms et prénoms des enfants concernés sur une mê-

me fiche. 
 

Sinon, remplir une fiche par enfant. 
 

Où remettre les bulletins d’inscription : 
Pour les maternels : Dans la boite métallique située dans le hall d’entrée près des fi-

ches d’inscription à remplir. 
 

Pour les primaires : Dans la petite boite aux lettres grise située sous le préau près de la 

porte d’entrée du couloir du cycle 2 (CP,CE1, CE2). 

FICHE INSCRIPTION GARDERIE  

Pour tous les temps périscolaires et extrascolaires (Garderie scolaire,  Mercredi et va-

cances loisirs), une fiche sanitaire de liaison est obligatoire. Merci de noter tout 

changement par rapport à l’année précédente en rouge, afin de mettre nos dossiers in-

formatiques à jour. 

Pour signaler tout changement d’inscription et/ou de fréquentation de ces services 

vous devez contacter le bureau des accueils périscolaires au 06 70 99 95 98 / 02 33 

29 73 03 (ne pas hésiter à laisser un message), par mail : accueil.loisirs.st-

paterne@orange.fr ou la mairie au 02 33 31 77 69 et non l’école. 

Sandrine CHEREAU 
Coordinatrice des Accueils Périscolaires / Directrice ALSH 

Bureau des accueils périscolaires et extrascolaires 
 Ecole maternelle Charles Perrault, rue de la cartonnière  

72610 St Paterne- Le Chevain . Tél : 02 33 29 73 03/ 06 70 99 95 98. 
Adresse électronique : accueil.loisirs.st-paterne@orange.fr 



Présentation des différents services 

   7h30-8h50 9h-12h 12h-13h20 13h30-16h30 16h30-18h 

Lundi /

mardi 

Jeudi/

vendredi 

Garderie 
Temps 

scolaire 
Cantine 

Temps 

scolaire 
Garderie  

  8h-18h 

Mercredi/ 

Vacances 

« Mercredi Loisirs » ALSH.  

« Vacances loisirs » ALSH 

La garderie scolaire sur l’école Charles Perrault: 
Elle est ouverte tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 

8h50 et de 16h30 à 18h sur le temps scolaire.  

L’inscription a celle-ci est OBLIGATOIRE (voir modalités en 

dernière page). 
 

Vous trouverez ci-joint le règlement intérieur de la garderie sco-

laire appliqué à l’école Charles Perrault. 
 

Le personnel n’assure pas l’accueil des enfants en dehors des heures de fonctionnement 

de la garderie. Il est donc demandé aux parents de respecter scrupuleusement ces horai-

res. 

Toute entrée en garderie sera comptabilisée. Au-delà de 18h05, une pénalité de dépas-

sement d’horaire est appliquée : 5€/enfant. 

La facturation se fait au trimestre. Les tarifs 2020 : pour résidents St Paterne - Le 

Chevain 1€ le matin et 1.50€ le soir (goûter fourni), pour hors commune : 1.25€ le ma-

tin et 1.80€ le soir (goûter fourni). Un forfait de 15€ sera appliqué pour toute facture 

inférieure à cette somme à chaque trimestre. 

Calendrier de la facturation : 1ere période : septembre à décembre inclus, 2ème période : 

janvier à mars, 3ème période : avril à juillet (fin d’année scolaire). 

La cantine : 
Le restaurant scolaire est désormais géré par SODEXO (17 rue Eiffel 

61000 Alençon. Tél : 02 33 29 32 19). Les inscriptions à ce service 

sont à faire auprès de Sodexo. 

Pour toute modification vous devez prévenir le restaurant scolaire en 

laissant un message avant 9h au 02 33 27 91 83 ou à l’adresse sui-

vante : dominique.chaplain@ville-alencon.fr. 

Durant le temps du midi (12h-13h20), les enfants sont sous la responsabilité de Sodexo. 

C’est donc le règlement intérieur de Sodexo qui s’applique sur ce temps. Pour tout ren-

seignement, contacter SODEXO 02 33 29 32 19. 

Mercredis et Vacances loisirs (ALSH) : 
 

 Les horaires d’ouverture de l’accueil pour les 3-12 ans :  
 

L’accueil ouvre ses portes dès 8h, avec un accueil échelon-
né jusqu’à 9h, la possibilité de déjeuner sur place le midi, en 
apportant son repas ou un accueil à 13h30 pour ceux qui ne 
mangent pas à l’accueil. Un départ dès 17h et une fermeture 
à 18h.(prévoir le goûter) . 

 

Les inscriptions : Obligatoires avant le 21 août 2020 pour les mer-

credis loisirs de septembre à décembre 2020 
 

N'attendez pas la dernière minute pour inscrire vos enfants, les pla-
ces sont limitées (normes du Ministère Jeunesse et Sports). 

Info :  
La priorité est donnée aux jeunes qui habitent sur la commune ou qui y sont scolari-

sés (écoles Charles Perrault et Chat Perché). Possibilité enfants hors commune, en 
fonction des places disponibles. Seront prioritaires ceux qui viennent de façon réguliè-
re au trimestre puis au mois, à la journée puis à la demi-journée. 

Le bureau de l’accueil de loisirs sera fermé du 3 au 26 août inclus.  

Durant cette période, merci de retourner vos inscriptions à la mairie de St Pater-

ne (dépôt possible dans la boite aux lettres à l’attention de l’ALSH St Paterne -

Le Chevain). 

Une confirmation d’inscription vous sera retournée par mail avant le 31/07 pour 

ceux inscrits avant la fermeture du bureau et durant la semaine précédent la ren-

trée pour les autres. (attention le dépôt du bulletin d’inscription ne vaut pas 

accord). 
 

Horaires d’ouverture du bureau de l’ALSH : 

Du 06 au 24 juillet : 8h30-17h30 du lundi au vendredi 

Du 27 au 31 juillet : 8h30-16h30. 

 

Pour tout renseignement, contacter le bureau de l’Accueil de Loisirs Sans Hé-

bergement (école maternelle Charles Perrault, rue de la cartonnière 72610 St 

Paterne - Le Chevain), au 02 33 29 73 03 ou 06 70 99 95 98, ou par mail :  

accueil.loisirs.st-paterne@orange.fr 
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