RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
INFORMATIONS

ACCUEIL
des

MERCREDIS

PAUSE
MERIDIENNE

ACCUEIL
pendant les

VACANCES

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

Les VACANCES 2019-2020

Début des inscriptions
sur le Portail Famille

.

Été
Du 08/07 au 30/08
Toussaint
Du 21/10 au 31/10
Noël
Du 23/12 au 27/12
Hiver
Du 24/02 au 06/03
Printemps
Du 20/04 au 30/04

Paiement

Samedi 25 mai
Samedi 21 septembre
Samedi 23 novembre
Samedi 25 janvier

Sous 8 jours à compter
du mail de confirmation
et au plus tard 15 jours
avant le début des
vacances

Samedi 21 mars

Les programmes des activités seront disponibles sur notre site www.agja.org
(rubrique Jeunesse) dans la semaine qui précède les vacances.

Le secrétariat de l’AGJA est ouvert aux horaires suivants :
Lundi : 8h45-12h30 / 15h – 18h
Mercredi : 8h45 – 13h / 14h – 18h

Mardi : 14h – 18h30
Jeudi : 8h45 – 12h15 / 14h – 18h

Vendredi : 8h45 – 12h15 / 14h – 17h30
Pas de fermeture du secrétariat pendant les congés scolaires.

L’accueil des MERCREDIS
Fonctionnement
A réception du mail de confirmation de l’inscription de votre enfant à l’AGJA
pour la saison 2019-2020, vous devez réserver les mercredis sur le Portail
famille : http://portail.aiga.fr/v4/login.php5 ou au secrétariat 8 rue Gambetta à
Cauderan.
Vous pouvez effectuer vos réservations pour l’année entière ou selon vos
besoins (attention, le nombre de places est limité).
Le paiement des réservations doit être effectué sous 8 jours après notre mail
de confirmation et au plus tard :
- avant le 05 juillet pour la période de septembre à décembre 2019
- avant le 13 décembre pour la période de janvier à mars 2020
- avant le 13 mars pour la période d’avril à juillet 2020.

Horaires
En fonction des sites, l’accueil des mercredis est proposé à la journée, le matin
sans repas en maternelle, le matin avec ou sans repas en élémentaire.
Vous pouvez déposer vos enfants jusqu’à 9h30 le matin, et les récupérer à
partir de 17h.

Horaires d’accueil en MATERNELLE
Matin sans repas

Journée

Paul Lapie

8h-18h30

Pins Francs

8h-18h

Stéhélin

7h45 – 12h

7h45-18h30

Horaires d’accueil en ÉLÉMENTAIRE

Paul Lapie

matin sans repas

matin avec repas

8h-12h

8h – 13h

Pins Francs
Stéhélin

Journée
8h-18h30
8h-18h

7h45 -12h

7h45 –13h

7h45-18h30

Pour toute prestation, vous devez avoir remis au secrétariat de l’AGJA le
dossier de renseignements complet avant le vendredi 21 juin 2019.
Pour les mercredis et les vacances, vous devez vous acquitter de
l’adhésion à l’association (35€ pour le 1er enfant, 27€ pour les enfants
suivants) dès le dépôt du dossier.

L’accueil PÉRISCOLAIRE
L’inscription au périscolaire est à cocher sur l’annexe 1; vous devez choisir une
facturation à la présence (factures mensuelles) ou au forfait annuel (facturé en
totalité au mois d’octobre).
Le nombre de places étant limité, la priorité est donnée aux parents ayant une
activité professionnelle (attestations à fournir dans le dossier).

Horaires en MATERNELLE
Matin
Paul Lapie – 70 places
Pins Francs – 70 places
Stéhélin – 70 places

Soir
En raison du plan

16h30-18h30

Vigipirate, l’ouverture des
portes est planifiée, voir
affichage sur les sites.

Horaires en ÉLÉMENTAIRE
Matin
Paul Lapie – 36 places
Pins Francs – 36 places 7h30-8h30
Stéhélin – 54 places

Soir
Paul Lapie – 144 places
Pins Francs – 108 places
Stéhélin – 90 places

16h3018h30

Les PAUSES MERIDIENNES 11h30 – 13h30 (Gratuit)
Inscription à cocher sur l’annexe 1 du dossier de renseignements.

Le « Coin Bulle » pour les maternelles (Moyens & Grands)
Activités douces et temps calmes proposés par nos animateurs.

L’animation en élémentaire
Animations ludiques, culturelles et éducatives proposées par nos animateurs.

