
Informations concernant 
les prestations périscolaires 

 
 

Restaurant scolaire : fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis. (Cf le règlement 

pour les modalités d’inscription et d’annulation). 
 

Accueil du matin : fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h20. Lieu : 

espace Bellegarde (Les Marches) et salle d’accueil périscolaire (Francin). 
 

Etude dirigée : fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h45 à 17h45. Pour 

les enfants à partir du CE1. Groupe de 8 enfants maximum. 
Lieu : école élémentaire Crincaillé et école primaire de Francin. Inscription au trimestre. 
 

Accueil du soir : de 16h30 à 18h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Lieux : école 

élémentaire Crincaillé (du CE1 au CM2) ; espace Bellegarde (maternels + CP) et salle d’accueil 
périscolaire (Francin). 
 
 
 
 

 
Ouverture de l’accès au portail familles : le vendredi 19 août. 
 
Jusqu’au jeudi 25 août, 10 heures : possibilité de modifier les réservations de 
votre (vos) enfant(s), aux services périscolaires, sur le portail familles. 
 
 
 
 
 

La réunion d’information 
« Mini-Schools, l’anglais en s’amusant » 
aura lieu le mardi 06 septembre à 18h  

à la salle polyvalente de Francin 
 

La déléguée départementale de cette association vous présentera les différentes méthodes. 
Partons à la découverte de la langue anglaise au travers de jeux, de comptines, de sketchs, … 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
Si votre enfant est amené à fréquenter les services de manière 
régulière, merci de cocher les cases correspondant à vos besoins.  
 
 

Nom du 1er enfant :……………………………….. 
Ecole : …………………………………… Classe :………………… 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Accueil du matin     

Restaurant scolaire     

Accueil du soir 
(16h30/18h30) 

    

Etude dirigée 
(16h45 / 17h45) 

    

 
 

Nom du 2ème enfant :……………………………….. 
Ecole : …………………………………… Classe :………………… 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Accueil du matin     

Restaurant scolaire     

Accueil du soir 
(16h30/18h30) 

    

Etude dirigée 
(16h45 / 17h45) 

    

 
Nom du 3ème enfant :……………………………….. 
Ecole : …………………………………… Classe :………………… 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Accueil du matin     

Restaurant scolaire     

Accueil du soir 
(16h30/18h30) 

    

Etude dirigée 
(16h45 / 17h45) 

    

 

IMPORTANT 


