
 Périscolaire rentrée 2020/2021 

Périscolaire : impasse des écoles 04.74.30.30.77 ou dompierre.animation@alfa3a.org 

 Pour les familles dont les enfants ont fréquenté cette année le périscolaire merci de récupérer le dossier au 

périscolaire le soir entre 16h45 et 18h30 ( portail « parking instituteur » de l’école) et de le déposer dans la 

boite aux lettres du périscolaire ou de le remettre aux animatrices avant le 3 Juillet 2020. Le règlement inté-

rieur ainsi que le projet pédagogique vous seront envoyés par mail. 

Ce dossier doit être composé de: 

- la fiche enfant et la fiche autorisation remplies, signées et corrigées si besoin avec un stylo de couleur différente.  

- les copies du carnet de santé (vaccins, maladies contagieuses et hospitalisations) 

- le planning annuel ou mensuel si possible sinon vous pouvez envoyer un mail ou faire via le portail famille. 

Inscription 

 Pour les nouvelles familles, les inscriptions se font sur RDV. Vous pouvez en faire la demande par téléphone ou 

par mail. Le jour de celui-ci, vous munir du carnet de santé de votre enfant, de votre numéro allocataire, de la 

fiche enfant et autorisation remplie ainsi que du tableau de réservation (documents disponible au périscolaire ou 

possibilité de les envoyer par mail). Ces documents pourront également être remplis sur place le jour de l’ins-

cription.                      Permanence le 31 Aout de 17h30 à 18h30  
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