Accueil de loisirs
Route de la Forge
90120 MEZIRE

03.84.27.70.09
lucie.peterlini@laposte.net
Chers parents,
Voici quelques informations concernant l’accueil de loisirs durant les vacances scolaires.
L’accueil de loisirs c’est :
- Un espace adapté à chaque tranche d’âge,
- Une équipe pédagogique dynamique et responsable,
- Des activités ludiques et des sorties pour découvrir le monde,
- Des moments de découverte pour grandir et
s’épanouir.
Fonctionnement :
Les animateurs de l’accueil de loisirs accueillent les enfants de 8h30 à 17H30.
L’accueil se fait le matin de 8h30 à 09h30 et l’après-midi de 13H30 à 14H15.
Ils peuvent être recherchés le matin de 11H30 à 12H00 ou l’après-midi de 16H30 à 17H30.
Merci d'indiquer à la directrice les jours de présences de votre(vos) enfant(s).
Restauration : Les enfants ont la possibilité de manger accompagnés des animateurs qui veillent à ce que chacun
mange à sa faim et goute à tout.

ATTENTION, pour des questions d'organisation, les enfants mangeant à la restauration devront
obligatoirement être préinscrits la veille avant 9h00 (soit 24h00 à l'avance). Pour cela, merci de le
signaler à la directrice ou de nous contacter par téléphone au 03.84.27.70.09 ou par mail
lucie.peterlini@laposte.net.
NB :
 Pour les lundis des vacances scolaires, il faudra prévenir le vendredi précédent avant 9h00.
 Dans le cas de l’annulation d’un repas merci de nous prévenir également la veille avant 9h00
sinon le repas vous sera facturé.
Encadrement : L’accueil de loisirs est habilité auprès de la DDCSPP (ex jeunesse et sports). La directrice veille
à appliquer les normes de sécurité, les règles d’encadrement par des animateurs diplômés ainsi que la
réglementation en vigueur.

Modalités d’inscription
La directrice est disponible chaque jour des vacances scolaires à l’accueil de loisirs pour procéder à l’inscription
de votre enfant et répondre à toutes vos questions. Hors période scolaire, merci de la joindre par mail à l’adresse
suivante : lucie.peterlini@laposte.net ou les Francas de Haute Saône au 03.84.75.53.65. Une soirée de
préinscription a lieu l’avant dernier mercredi avant les vacances de 18h00 à 19h00. Vous pouvez également
préinscrire votre enfant par mail ou encore en transmettant au périscolaire le tableau de préinscription fournit lors
de la distribution des tracts dans les écoles, disponible également en mairie, et au périscolaire.
Documents nécessaires :
- Fiche d’inscription,
- Photocopie de l’aide aux temps libres (ATL) de la CAF
- Photocopie du carnet des vaccinations
Le tarif du centre de loisirs sera calculé par la directrice en fonction de ces documents. Se référer au tract pour
connaitre les tarifs.
A très bientôt, l’équipe des FRANCAS.

