INFORMATIONS
POUR LA RENTREE 2017-2018
LES NOUVEAUX HORAIRES DES ECOLES
Sous réserve de l’adoption au conseil municipal du 6 juillet 2017, la ville de Barentin va revenir
à la semaine des 4 jours et ce dès la prochaine rentrée scolaire. Les horaires seront les
suivants: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.

LE CALCUL DE VOTRE TARIF
Les tarifs de l’année 2017-2018 seront calculés en fonction du quotient CAF du mois de juin
2017. nous vous demandons de nous le faire parvenir, avant le 15 septembre, soit par mail soit
au service régie enfance.

INSCRIPTIONS AUX APS ET A LA GARDERIE
La garderie périscolaire accueille les enfants dans chaque école à partir de 7h30 et jusqu’à
18h30.
La garderie péricentre accueille les enfants au centre de loisirs à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30.
Les dossiers d’inscription à la garderie seront disponibles à partir du 29 juin 2017, soit sur le
site de la ville, soit à la régie enfance. ils seront à nous retourner complets et accompagnés du
règlement de l’abonnement avant le 18 août 2017.

INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS
POUR LES MERCREDIS
Du fait qu’il n’y aura plus d’école le mercredi matin, le centre de loisirs accueillera les enfants
de 8h30 à 17h.
Les inscriptions au centre de loisirs pour les mercredis de septembre à
décembre 2017, seront ouvertes à partir du 28 aout 2017 à la régie.
Les annulations seront possibles jusqu’au vendredi précédent chaque mercredi.
POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Une partie des places seront disponibles en ligne du 23 au 27 septembre, puis l’autre partie
sera disponible à la régie à partir du 30 septembre 2017.
Les annulations seront possibles jusqu’au vendredi précédent les vacances.
Attention le centre de loisirs est fermé pendant les vacances de noël.
L’équipe de la régie enfance reste à votre disposition.

