NOTE D’INFORMATION
AUX FAMILLES
Service Enfance et Politiques Educatives
SQ/KT/19/04/2019

"VENDREDI DE L’ASCENSION"
Dans le cadre de l’aménagement du temps scolaire, le vendredi 31 mai 2019 toutes les écoles seront fermées.
En conséquence, la Mairie de Saint-Cyr-l’Ecole propose aux familles un accueil en journée centre de loisirs pour
leur(s) enfant(s) le vendredi 31 mai 2019.
Les centres de loisirs ouverts seront :
- Le centre de loisirs L. Jouannet pour les enfants des écoles maternelles (5 rue V. Hugo tél : 01.30.23.05.41)
- Le centre de loisirs J. Jaurès pour les enfants des écoles élémentaires (7 rue V. Hugo tél : 01.30.23.96.36)

Date limite d’inscription : vendredi 10 mai 2019 inclus.
Les familles doivent impérativement remplir et signer l’imprimé ci-dessous et le déposer à la Maison de la famille ou
l’adresser par mail à enfance@saintcyr78.fr
Chaque inscription sera acceptée jusqu’au vendredi 10 mai 2019 inclus.
Les familles pourront annuler l’inscription jusqu’au mercredi 15 mai inclus. Passé ce délai l’inscription sera due.
Pour information, la journée sera facturée comme une journée vacances + repas.
Il n’y aura pas de service de car (circuit de ramassage) pour cette journée.
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE LOISIRS



Accueil du matin
Journée

07 h 30 à 08 h 20
08 h 20 à 19 h 00

Pour des raisons d’organisation, les enfants devront arriver dans les centres de loisirs au plus tard à 9 h 15.

Il est rappelé que l’enfant ne pourra être accueilli qu’à la journée.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ………………………………………………………………

ASCENSION

PRENOM : …………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………………………………….
SCOLARISE(E) A L’ECOLE : …………………………………..
Mon enfant ne mange pas de viande 
Mon enfant bénéficie d’un PAI alimentaire donc panier repas 
Mon enfant bénéficie d’un PAI médicamenteux – précisez 

Vendredi 31 mai 2019

----------------------------------------------------------------------------------------(*)
Accueil du Matin
7 h 30 – 8 h 20
(*)

Journée C.L
+ Repas
8 h 20 – 19 h 00
(*) Cocher la case par une croix.
Date :

Signature :

