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ALSH PERISCOLAIRE 

Rentrée 2017/2018 

Information aux familles 

 

Dans le cadre de l’inscription aux différents temps d'accueils 

proposés par l’ALSH périscolaire.  

 

Le début des inscriptions des accueils du matin et du soir  

pour la période du 08 janvier 2018 au 23 février 2018 aura lieu à 

partir du vendredi 15 décembre 2017.  

Toute inscription doit se faire impérativement sur le portail famille. 

Permanence de 9h à 11h lundi, mardi, jeudi, vendredi 

à la salle des sports 

Pièces à fournir 
Attestation d’assurance  

Copie des vaccins 

Attestation de quotient familial CAF 

Rappel : les paiements doivent se faire à l’inscription, soit 

par chèque soit en espèces auprès des responsables 

Les familles qui n’ont pas créé de compte à ce jour, doivent 

impérativement se rapprocher de l’équipe du périscolaire 

pendant les heures de permanence. 

Accès via le site internet de la commune 

www.caumont-sur-durance.fr 

L’identifiant et le mot de passe sont identiques à ceux 

utilisés pour le restaurant scolaire 
 

Contacts 

Nicolas et Eugénie 

06.12.40.62.53 

04.90.83.54.17 

http://www.caumont-sur-durance.fr/
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Les temps d'accueil périscolaire 

Les temps d'accueil payants (forfait selon le quotient familial) sont : 

 L’accueil du matin qui reçoit les enfants à partir de 7h30 à 8h15  

 L’accueil du soir qui fonctionne de 16h30 à 18h00 : 

- maternelle : départ échelonné de 16h30 à 18h00 

- Élémentaire : départ échelonné de 16h30 à 17h et de 17h30 à 

18h00. Pas de sortie possible de 17h à 17h30 : temps libre ou 

accompagnement aux devoirs. 

                            RAPPEL DE SECURITE 

 Nous rappelons aux familles que par mesure de sécurité les enfants 

doivent venir s’inscrire tous les soirs auprès de l'animateur référent 

qui prendra note de sa présence, et devra également prévenir de son 

départ. 

 Il est demandé à chaque parents venant chercher leurs enfants de 

bien vouloir attendre l'autorisation d 'entrée dans l’enceinte de 

l'établissement. 

 

 


