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 LE POUZIN                                                                                                                                               

 
ACCUEIL PERISCOLAIRE ET RESTAURATION 

Dans le cadre de la reprise de l’école le 14 mai 2020 
 

 Garderie 
(à compter du 14 mai) 

Accueil journalier 
complémentaire aux écoles 

Accueil du mercredi 
complémentaire aux écoles 
(à compter du 20 mai) 

      Restauration scolaire 
      Ecole Publique 

Enfants concernés Les enfants des écoles privée 
et publiques 

Les enfants des écoles publiques 
et privée   qui ne seraient pas 
accueillis toute la semaine dans 
les écoles (si demi groupes) 

Les enfants qui sont accueillis à 
l’école les autres jours de la 
semaine et dont les parents 
travaillent  

Les enfants qui sont 
scolarisés à l’école publique 

Priorité en fonction des 
Capacités d’accueil 

1/-aux enfants des  personnels prioritaires (santé, médico-social, enseignants, police, gendarmerie) 
2/- aux enfants des 2 parents  qui travaillent  

3/- aux Pouzinois, Sur présentation obligatoire d’un justificatif  
(contrat de travail, attestation de l’employeur) 

 

 

Horaires 7h30 à 8h45 /16h30 à 18h15 8h45 à 16h30 les jours d’école 8h00/18h00 11h45-14h10 

Modalités d’inscription L’inscription se fera par 
téléphone, au moins 48 heures 
à l’avance, auprès du centre  
Au 04 75 85 93 36  ou  06 18 79 
49 38. 
Le portail famille sera désactivé 
le temps de la crise sanitaire afin 
d’éviter les inscriptions « sans 
contrôle ». 

L’inscription se fera par 
téléphone auprès du centre 
social la semaine précédente.  
 
04 75 85 93 36 ou 06 18 79 49 38 

L’inscription se fera par 
téléphone auprès du centre 
social 48 heures à l’avance.  
 
04 75 85 93 36 ou 06 18 79 49 38  
 

L’inscription obligatoire se 
fera par téléphone auprès du 
centre social 48 heures à 
l’avance.  
 
04 75 85 93 36 ou 06 18 79 
49 38  
 

CCEENNTT RREE    SSOOCCIIOO   --   

CCUULL TT UURREELL   

      Josy et Jean-Marc DOREL      
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Tarification 1.5 € le matin 
1.6 € le soir 

Gratuit Suivant quotient familial. 
Gratuit le matin pour les enfants 
de l’école publique. 

Gratuit  

Modalité de facturation  Une facture mensuelle sera 
envoyée à la famille 

 Une facture mensuelle sera 
envoyée à la famille 

 

Locaux Garderie périscolaire 
1 salle pour les enfants de 
l’école privée Louis Royer 
1 salle pour les enfants des 
écoles  publiques 

Garderie périscolaire 
 

Garderie périscolaire Salles dédiées dans les 
écoles 

Restauration  Gouter du soir fourni par le 
centre 
 

Repas froid tiré du sac fourni par 
les parents. Il sera pris dans la 
salle de garderie. 
ATTENTION PAS DE 
REFRIGERATEUR NI DE MICRO-
ONDE. 
Disposition provisoire en 
attendant la réouverture du 
restaurant scolaire. 

Repas froid tiré du sac fourni par 
les parents. Il sera pris dans la 
salle de garderie 
ATTENTION PAS DE 
REFRIGERATEUR NI DE MICRO-
ONDE. 
 

Repas froid tiré du sac fourni 
par les parents. Il sera pris 
dans la salle de garderie. 
ATTENTION PAS DE 
REFRIGERATEUR NI DE 
MICRO-ONDE. 
Disposition provisoire en 
attendant la réouverture du 
restaurant scolaire. 
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