Chères familles,
Vous trouverez ci-dessous les modalités d'inscription pour les vacances d'Hiver : du lundi 8 au
vendredi 19 février 2021. Ces nouvelles modalités font suite au sondage de décembre 2020. Le
choix a été fait de confirmer le non brassage des groupes d'enfants sur la semaine.
• À partir du 18/01/2021 à 9h et jusqu'au 29/01/2021 jusqu'à 19h,
Pour les familles ayant besoin d'un forfait 5 jours (cliquer seulement sur le lundi
l'inscription sera faite sur les 5 jours) ou un forfait 4 jours, dans ce cas vous devez envoyer
un mail pour annuler le lundi ou le mercredi.
Les inscriptions se feront uniquement sur le portail famille.
Et
• À partir du 25/01/2021 à 9h et jusqu'au 29/01/2021 à 19h
Pour les familles ayant besoin de 3 jours, 2 jours ou 1 jour.
Les inscriptions se feront par mail ou par la fiche d'inscription
Le document sera disponible à partir du 22/01 :
* soit sur votre portail famille dans l'onglet « accueil », puis « document à consulter »,
* soit sur notre blog dans documents d'inscriptions
* soit disponible à l'accueil de Péri'Jeunesse pour les familles sans imprimante.
Informations importantes :
• Priorité d'accueil aux enfants de Périgny et St Rogatien scolarisés ou habitants sur l'une des
deux communes, les enfants des communes extérieures ne seront pas accueillis sur ces
vacances.
• Horaires d'accueil de 7h30 à 18h30 (un accueil vous sera facturé de 7h30 à 9h00 et de
17h00 à 18h30, en plus du prix de journée). Vous n'avez pas d'inscription à faire pour le
péri-accueil.
• Vous devez être à jour de vos factures, pour nous permettre de valider vos inscriptions.
• Nous vous demandons d'être vigilant sur l'état de santé de votre enfant, en cas de fièvre ou
de symptômes de la Covid 19, votre enfant ne pourra pas être accueilli.
N'hésitez pas à revenir vers nous, si vous rencontrez des difficultés dans vos inscriptions sur le
portail famille, nous sommes là pour vous accompagner.
Cordialement
Coralie SERER JOUBERT
Directrice Péri'jeunesse
5 BIS, Rue Châteaurenard
17180 PÉRIGNY
Tél: 05 46 45 16 49 / 06 75 67 18 27
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