ANNEE 2017 2018 - ECOLE ELEMENTAIRE 146 FELIX FAURE - TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
Blog périscolaire et extrascolaire : http://centredeloisirs.paris.fr/146-avenuefelixfaure
ACTIVITES PERISCOLAIRES (GRATUITES ET FACULTATIVES)


Tous les mardis et tous les vendredis, de 15h à 16h30, des activités sont proposées à votre enfant.



Les souhaits pour les activités sont récupérés sur le temps de la cantine directement auprès de votre enfant.
Pour les activités du 1° trimestre : la semaine du 04 septembre Pour les activités du 2° trimestre : la semaine du 11
décembre. Pour les activités du 3° trimestre : la semaine du 02 avril.
 Les listes d’affectation sont communiquées par le biais du carnet de liaison de votre enfant et sur le blog périscolaire et
extrascolaire.
 Si votre enfant est présent ou absent de manière exceptionnelle, merci de prévenir son enseignant/te par le biais du
carnet de liaison.
 Respect des règles de vie : Votre enfant a, bien sûr, le droit à l’erreur. Mais il doit comprendre et accepter que ses actes et
ses paroles ont des conséquences et qu’il est responsable de ce qu’il fait et de ce qu’il dit. L’utilisation des cartons jaunes et
des cartons rouges est donc mise en place afin que la sécurité et le bien-être de chacun soient assurés. Si votre enfant ne
respecte pas les règles, il se verra attribuer un carton jaune. Au bout du 3° carton jaune, il aura un carton rouge et de par le
fait sera écarté de l’activité pendant un mois (soit 4 séances). Il sera, bien entendu, pris en charge par un adulte (M.
Weislinger Dimitri – Adjoint de Direction ou Mlle Bruni Céline - Responsable Educatif Ville). Vous serez bien évidemment
tenus informés via son carnet de liaison.
CENTRE DE LOISIRS (FACULTATIF ET PAYANT)


Tous les mercredis et durant les vacances scolaires, votre enfant a la possibilité de fréquenter le centre de loisirs.
1.

 Vous devez obligatoirement :
Remplir la fiche cartonnée de couleur intitulée "Activités Périscolaires" et apporter les documents suivants :
-Photocopie du tarif pour les activités extra-scolaires (cf. Caisse des Ecoles)
-Photocopie de l’assurance extra-scolaire
-Photocopie du carnet de santé (pages des vaccinations)
-Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité
2. Inscrire votre enfant sur www.paris.fr/facilfamilles
 Si vous ne procédez pas à cette inscription en ligne, votre facture sera majorée de 30%

Dates d’inscription
Pour les mercredis du 1° trimestre (forfait renouvelable)
Pour les vacances d’Automne (du 23/10/2017 au 05/11/2017)
Pour les vacances de Noël (du 25/12/2017 au 07/01/2018)
Pour les vacances d’Hiver (du 19/02/2018 au 04/03/2018)
Pour les vacances de Printemps (du 16/04/2018 au 29/04/2018)


Du 28 août au 25 septembre 2017
Du 25 septembre au 09 octobre 2017
Du 27 novembre au 10 décembre 2017
Du 22 janvier au 04 février 2018
Du 19 mars au 01 avril 2018

En cas de problème avec le site Facil Familles (mot de passe, facture, …) : https://sollicitations.paris.fr

 Horaires le mercredi :
Entrées et/ou Sorties : de 13h20 à 13h30 - Fermeture : de 17h30 à 18h00
Si votre enfant arrive à 13h20, n'oubliez pas de lui fournir un goûter
 Horaires durant les vacances scolaires :
Ouverture : 8h20-9h00 - Entrées et/ou Sorties : 11h20-11h30 - Entrées et/ou Sorties : 13h20-13h30
Fermeture : 17h30-18h00
Si votre enfant arrive à 11h20, vous devez nous appeler avant 9h00 au 01 83 98 04 79 afin que nous lui réservions son repas
et son goûter.
Si votre enfant arrive à 13h20, n'oubliez pas de lui fournir un goûter
 Recommandations :
Si des personnes sont autorisées à venir chercher votre enfant, veuillez nous communiquer leurs noms et leurs coordonnées.
Si votre enfant a plus de 8 ans et que vous l’autorisez à sortir seul à 18h, merci de nous en informer
En cas d’allergie ou tout autre problème de santé, n’oubliez pas de nous en informer.
Pour toute question, veuillez-vous adresser à la Responsable Educatif Ville, Céline Bruni, présente sur l’école le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 11h à 18h00 et le mercredi de 9h45 à 18h00
celine.bruni@paris.fr – 06 32 30 78 87 (uniquement en cas d’urgence)
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