
Chères familles, 

Vous avez été nombreux à inscrire votre ou vos enfants pour les vacances de Noël 2022, et nous vous 
remercions pour cette marque de confiance pour la 2ème ouverture de notre accueil de loisirs pendant la 
période de Noël. 

Nous avions prévu initialement d’accueillir 32 maternelles et 36 élémentaires, mais dès le début de la 1ère 
semaine d’inscription, nous avons décidé d’augmenter notre capacité d’accueil à 40 maternelles et 48 
élémentaires pour répondre à vos nombreuses demandes. 

Nous avons continué à recevoir beaucoup de réservations en plus ce qui a amené l’équipe de direction à 
nous alerter. Nous avons profité de notre réunion de Conseil d’Administration, samedi 3 décembre 2022, 
pour échanger sur le sujet et prendre la décision de ne pas aller au-delà de la capacité d’accueil de 40 
maternelles et de 48 élémentaires pour les raisons suivantes : 

• l’accueil des enfants ne peut se faire que dans les locaux de Péri’Jeunesse, afin de répondre aux 
conditions d’ouverture des locaux municipaux dans le contexte de sobriété énergétique.

• les repas seront pris dans le restaurant scolaire de l’école maternelle et servis par la SODEXO, 
l’équipe de la restauration scolaire est en congés pendant cette période. Le réfectoire des 
maternelles a une capacité d’accueil limitée, il est important d’accueillir dans de bonnes conditions 
les enfants pendant le temps du repas. 

• la difficulté à recruter des animateurs supplémentaires pour seulement 3 jours de travail (liste 
d’attente en cours pour les 19, 20 et 22/12).

C'est pourquoi depuis ce matin, il ne vous est plus possible de faire vos inscriptions ou vos annulations via le
portail famille. La période d’inscription ayant été raccourcie, nous avons également pris la décision de 
réduire le délai d’annulation. Les familles ayant déjà validées leur inscription, ont jusqu’au vendredi 9 
décembre 2022 jusqu’à 13h30 pour faire leurs annulations totales ou partielles (en envoyant un mail). Il est 
important que nous puissions rapidement réattribuer l’ensemble des places annulées au profit des familles 
en liste d’attente (en violet sur votre portail famille). Merci à vous de jouer le jeu.

Pour RAPPEL :
Tous les accueils de l’association 

seront fermés le LUNDI 2 JANVIER 2023.

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et nous restons disponibles si vous souhaitez 
échanger avec nous. 

Les parents élus du Conseil d’Administration 
de Péri'Jeunesse
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