Accueil périscolaire :
rentrée scolaire 2022-2023
Chers parents,
Nous organisons deux permanences d’inscription aux services périscolaires : le mardi 30
août 2022 de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le mercredi 31 août 2022 de 13h30 à
17h30. Mme Marina MARTIN, directrice des accueils périscolaires des Francas sur
Plombières-Les-Bains, vous accueillera au bureau mis à disposition des Francas des Vosges
au sein de l’école du Tarpenet de Plombières-Les-Bains.
Pour l’inscription de votre enfant aux services périscolaires, il vous faudra remplir les trois
documents suivants :
•

Le formulaire unique de renseignements qui compile les renseignements
administratifs et sanitaires.

•

La fiche d’inscription aux services périscolaires qui recense vos jours de
fréquentation des accueils du matin et du soir et de restauration scolaire.

•

Le règlement intérieur des centres de loisirs éducatifs : il sera établi et signé en deux
exemplaires car il sera le document de référence pour ce qui concerne les règles de
fonctionnement de l’ensemble des accueils périscolaires et extrascolaires.

Pour l’inscription, vous aurez besoin des documents administratifs suivants :
•

Attestation de responsabilité civile couvrant les activités extrascolaires de
l’enfant

•

Justificatif de domicile

•

Copie du carnet de vaccination avec indication du nom de l’enfant

•

Document attestant du quotient familial (attestation de la CAF)

•

Copie du livret de famille (page parents et page enfant)

•

En cas de séparation des parents, toute pièce justificative attestant de
l’attribution et l’organisation du droit de garde

Pour rappel, les modalités d’inscription restent inchangées :
•

Le lundi matin à 8h45 de la semaine qui commence reste le dernier délai pour
prévenir de tout changement, soit d’un ajout, soit d’une suppression, le personnel
des Francas présent dans l’école du Tarpenet. Vos demandes se font par écrit sur
papier ou par mail (les textos ne sont pas pris en compte).

•

Les absences non prévenues avant 8h45 le lundi matin ou non justifiée par un
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certificat médical seront facturées pour la restauration scolaire sur la base du prix
de l’accueil de la pause méridienne ou pour une présence en accueil du matin ou soir
sur la base d’une demi-heure pour l’accueil du matin et sur la base d’une heure pour
l’accueil du soir.
•
•

Toute facture que vous recevez est due en l’état (ne faites aucune déduction). En cas
de désaccord, veuillez contacter la directrice de l’accueil périscolaire.
Les horaires d’accueil du périscolaire sont 7h15-8h20 / 11h30-13h20 / 16h20-18h30

Pour toute information au sujet des inscriptions, vous pouvez contacter, Marina MARTIN, la
directrice des accueils périscolaires des Francas sur Plombières-Les-Bains, au
06.73.25.00.13 ou par mail : cleplombieres@francas-vosges.org

Bien cordialement
Le 23/08/2021
Les Francas des Vosges
Le Directeur
M. LE ROUX
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