INSCRIPTIONS VACANCES D’HIVER
DU 11/02/19 AU 22/02/2019

INFORMATIONS
GENERALES DES
INSCRIPTIONS
DES VACANCES
D’HIVER 2019

Retour des fiches d’inscription : Au plus tard le mercredi 23 janvier par mail ou
dans la boîte aux lettre « secrétariat » ou à l’accueil de la périscolaire (et de la fiche famille si vous êtes une nouvelle famille)
Validation des inscriptions :
Toute inscription faite avant le mercredi 23 janvier sera automatiquement validée
et un mail de confirmation sera transmis au plus tard le lundi 28 janvier.

Changement de planning :
Pour tout changement (jour, horaire, repas), 2 possibilités pour prévenir :
Par mail : au plus tard le lundi 28 janvier
peri@asso-recreamomes.fr
Ou par écrit : dans la boîte aux lettre « secrétariat » ou à l’accueil de la périscolaire au plus tard le lundi 28 janvier
Modalités de paiement :
La facture vous sera transmise en début de mois. Vous pouvez la régler :
Par prélèvement (joindre un RIB à la première demande)
Par chèque, CESU et/ou chèques vacances (par courrier ou à déposer dans la boîte
aux lettres « Secrétariat » de la Maison de l’Enfance)
En espèces (se rapprocher du secrétariat)
Remboursements :
Les heures d’absence et/ou repas seront remboursées uniquement sur présentation d’un
certificat médical ou d’une ordonnance.
Tarifs 2019 : les tarifs sont indiqués sur le règlement de fonctionnement
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe de direction :
Emilie ou Hélène seront à votre écoute.

HORAIRES
Accueil de Loisirs : pour le bon déroulement des animations, l’enfant doit être présent
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.
Sur réservation possibilité :
- d’accueil à partir de 7h le matin et jusqu’à 19h le soir
- de repas le midi de 12h15 à 13h15 : commande/annulation possible au plus tard 2
jours avant
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