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Accueil périscolaire de Civrieux 

Année scolaire 2022-2023 

 

 

Fonctionnement des services périscolaires – Informations générales 

 
Adhésion à l'accueil de Loisirs 

 

Pour avoir accès aux services périscolaires, la fiche d'adhésion pour l'année 2022-2023 doit impérativement 

être retournée, complétée, signée et accompagnée des documents demandés. 
 

Celle-ci a été remise à votre enfant à l'école. Elle est également en téléchargement libre sur le portail familles 

rubrique "Documents utiles". 
 

Les données mentionnées sur cette fiche doivent également impérativement être renseignées sur le portail 

familles. 

 

Inscriptions aux services et activités 
 

Pour l'année scolaire 2022-2023, les enfants seront répartis en 4 groupes d'âge pour les activités du soir et du 

mercredi matin. 

 

Les groupes seront les suivants : 

 

– Tout petits :  enfants nés en 2018 et après (Scolarisés en PS et MS) ; 

– Petits :   enfants nés en 2016 et 2017 (Scolarisés en GS et CP) ; 

– Moyens :  enfants nés en 2014 et 2015 (Scolarisés en CE1 et CE2) ; 

– Grands :  enfants nés en 2013 et avant (Scolarisés en CM1 et CM2). 

 

Les activités auxquelles ont accès chaque groupe apparaîtront sur le planning de votre enfant. 
 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'une des activités, il suffira de faire une réservation en respectant les 

modalités et délais indiqués dans le descriptif des différents temps d'accueil que vous pourrez trouver dans la 

rubrique "documents utiles" du portail familles. 

 

Arrivées et départs des enfants 
 

Les arrivées et départs de l'accueil de Loisirs se font toujours par le portail bleu du local à vélo. 

Si aucun intervenant n'est présent à la porte, sonnez et patientez. 

 

Les arrivées et départs se font impérativement aux horaires prévus dans le descriptif des différents temps 

d'accueil. 
 

Les tarifs et les règles de vie de l'accueil de Loisirs 
 

La grille tarifaire et les règles de vie sont consultables en accès libre sur le portail familles rubrique "Documents 

utiles". 

 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter M. FREMAUX par courriel à l'adresse suivante : 

 

animation.civrieux01@orange.fr 

 

 


