FICHE D’INFORMATIONS - ACCUEIL PERISCOLAIRE

LOUROUX DE BOUBLE-ECHASSIERES
COMMENT CA SE PASSE - LOUROUX DE BOUBLE
TOUS LES MATINS de 7h30 à 9h00
(sauf mercredi)

➔ Arrivée échelonnée des enfants
➔ Transfert à l'école à 9h00 avec l’animatrice

LES SOIRS de 16h15 à 18h30 (sauf mercredi)
➔ Transfert de l'école à l'Accueil Périscolaire avec les animatrices
➔Départ du transport scolaire pour Echassières à 16h15
➔ Départ du transport scolaire pour les autres communes à 16h45
➔ Départ échelonné des enfants jusqu'à 18h30

COMMENT CA SE PASSE - ECHASSIERES
TOUS LES MATINS de 7h30 à 9h00
(sauf mercredi)

➔ Arrivée échelonnée des enfants
➔ Transfert à l'école à 9h00 avec l’animatrice

LES SOIRS de 16h30 à 18h30 (sauf mercredi)
➔ Transfert de l'école à l'Accueil Périscolaire avec les animatrices
➔Départ du transport scolaire à 16h30
➔Départ échelonné des enfants jusqu'à 18h30

TARIF
Le tarif est fixé annuellement par la mairie de Louroux-de-Bouble. Pour l'année 2020, le tarif est fixé à 0.90€/heure (ce
tarif est amené à évoluer en 2021). Toute heure entamée est due.
L’accueil lors des rotations du bus n’est quant à lui pas facturé.
Une facture est envoyée par période (entre chaque période de vacances scolaires) soit 5 factures (Octobre, Décembre,
Février, Avril et juillet).

ANIMATIONS

LE GOUTER

Activités en relation avec le thème choisi pour l'année scolaire
dans le cadre du projet pédagogique

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

Activités jeux, créations, chants, détente...

CONTACTS
HALLOUFI Zahia, Directrice des Accueils périscolaires

@ : vieasso@vivasioule.fr -  : 04.70.90.74.80
LOUROUX DE BOUBLE - Ecole maternelle - SERRE Delphine -  : 04.70.90.92.29
ECHASSIERES - école primaire - MOREAU Christelle  : 04.70.90.41.04
Tournez svp,

Organisateur : Mairie d'Echassières et de Louroux de Bouble
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



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 à l’accueil et au transport
L’inscription à l'accueil périscolaire est OBLIGATOIRE pour être accueilli au sein de l’accueil, y compris pour les
enfants prenant le transport scolaire (temps d’attente à l’accueil lors des rotations).

FICHE D’INFORMATIONS - TRANSPORT
SIRP CHIRAT L'EGLISE, COUTANSOUZE, ECHASSIÈRES, LOUROUX DE
BOUBLE ET NADES
1) Le règlement sur la sécurité et la discipline dans les transport scolaires
Ce document doit être lu et signé par les responsables légaux des enfants et insérer dans le cahier de suivi de
l’enfant, avec la fiche de signalement des incivilités/incidents

2) Le protocole de montée et les règles de vie au sein du transport sera expliqué aux enfants.
3) Les enfants seront placés dans le car
4) Si l’enfant doit être récupéré par un adulte (maternelle ou choix « mon enfant repartira pas seul à l’arrêt de
bus ») et que un des adultes référencés dans la fiches d’inscription n’est pas présent, l’enfant sera conduit à
l’accueil périscolaire le plus proche, en fin de tournée. L’équipe d’animation préviendra la famille.
L’accueil sera alors facturé.
5) Merci de transmettre les consignes de sécurité à vos enfants. Ils doivent être à l’écoute et obéir aux consignes
de l’accompagnatrice, pour la sécurité de tous.

CONTACTS
Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique (SIRP) Chirat l'Eglise, Coutansouze,
Echassières, Louroux de Bouble et Nades
Mairie - 8 Rue des Ecoles - 03330 LOUROUX DE BOUBLE
Tél : 04 70 90 47 30 (de 8h30 à 12h) - Fax : 04 70 90 92 19
Mail : mairie-louroux-de-bouble@wanadoo.fr

Tournez svp,

Organisateur : Mairie d'Echassières et de Louroux de Bouble
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



