
 

Organisateur : Mairie de Bellenaves 
Gestionnaire du service : Association VIVA SIOULE 

17 Place de la gare  - 03450 EBREUIL - Tél : 04.70.90.74.80 
Email : contact@vivasioule.fr - www.vivasioule.centres-sociaux.fr 

FICHE D’INFORMATIONS - AP BELLENAVES 

ACCUEILS PERISCOLAIRES - COMMUNE DE BELLENAVES 

COMMENT CA SE PASSE 

ANIMATIONS 
 
Activités en relation avec le thème choisi pour l'année scolaire 
dans le cadre du projet pédagogique 
 
Activités jeux, créations, chant, détente... 

LE GOUTER 
 
Il doit être fourni, si nécessaire, 
par la famille. Il est pris dès 
l'arrivée à l'accueil périscolaire 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
 

1) Le dossier d’inscription aux activités de VIVA SIOULE 
Il doit être complété chaque année scolaire. L’ensemble des documents doit être impérativement retourné au 
secrétariat de l'association VIVA SIOULE au moins 8 jours avant la venue de l'enfant. Pour votre intérêt et celui de votre 
enfant, merci de nous faire part de tout changement (médical, familial…). 
 
2) La fiche d'inscription pour la période 
L’inscription à l'accueil périscolaire se fait OBLIGATOIREMENT PAR CYCLE (entre chaque période de vacances scolaires) 
L’inscription ne devient effective qu’après réception de la fiche d'inscription périodique, avant la date butoir.  

TOUS LES MATINS de 7h30 à 8h30 
(sauf mercredi) 
 Arrivée échelonnée des enfants  
 Transfert à l'école à 8h30 avec les animatrices 

LES SOIRS de 16h00 à 18h30 (sauf mercredi) 

 Transfert de l'école à l'Accueil Périscolaire avec les animatrices 
 Départ échelonné des enfants jusqu'à 18h30 
Départ du transport scolaire à 17h (sauf le vendredi à 16h30) 

CONTACTS 
CROENNE Anaïs, animatrice 
GERMAIN Pierre, direction  de l’Accueil Périscolaire 

@ : animationfamilles@vivasioule.fr -  : 04.70.90.74.80 

 
Les Animatrices, à la maison des services socio-éducatifs -  : 04.70.58.32.81  
CROENNE Anaïs 
JAILLET Christelle,  RAYNAUD Marina 

TARIF 
Le tarif est fixé annuellement par la mairie de Bellenaves. Pour l'année 2019/2020, le tarif est fixé à 0.90€/heure.  
Toute heure entamée est due. 
Une facture est envoyée par période (entre chaque période de vacances scolaires) soit 5 factures (Octobre, Décembre, 
Février, Avril et juillet). 
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