SIVU ENFANCE JEUNESSE DE LA HAUTE GROSNE
Flash Info : Tarifs des garderies périscolaires et de l’accueil de loisirs du mercredi

f

Année scolaire 2016-2017
GARDERIES PERISCOLAIRES pour les enfants scolarisés de la
maternelle*(*à partir de 3 ans révolus) au CM2

Elles accueillent les enfants scolarisés en écoles maternelle et élémentaire. Les garderies périscolaires de
La Chapelle du Mont de France, Dompierre les Ormes, Matour, Trambly, Tramayes et Vérosvres ouvrent à
7h30 et ferment à 18h30. L’accueil peut se faire dès 7h15 à la demande des parents.
Si votre enfant est scolarisé et à moins de 3 ans, une demande de dérogation doit être effectuée à la PMI.
Prendre contact avec le SIVU au préalable. ( 03-85-59-76-58)
La CAF de Saône et Loire impose pour les accueils périscolaires la mise en place à partir de la rentrée d’une
tarification en fonction du quotient familial. Pour connaître votre quotient familial applicable n’hésitez
pas à prendre contact avec le SIVU en vous munissant de votre numéro allocataire CAF ( 03-85-59-76-58).
SIVU

PERISCOLAIRE

Hors SIVU

Habitants Com. com. de Matour et sa région
et habitants de Tramayes

Accueils périscolaires
accueil séance matin
accueil séance soir
forfait trimestre matin
forfait trimestre soir
forfait trimestre matin et soir

QF<1001
2,00 €
3,00 €
65,00 €
96,00 €
138,00 €

forfait retard par 1/4 h de retard/enfant

QF>1001
2,10 €
3,10 €
66,00 €
97,00 €
139,00 €
2,50 €

QF<1001
QF>1001
2,40 €
2,50 €
3,60 €
3,70 €
78,00 €
79,00 €
116,00 €
117,00 €
166,00 €
167,00 €
2,50 €

Pour tous renseignements contacter lors des vacances scolaires d’été le sivu au 03-85-59-76-58.
Les dossiers d’inscription et le règlement intérieur seront disponibles à partir du 6 août : www.sivu71.fr
ou sur demande au SIVU.
Lors de l’année scolaire contact des garderies périscolaires :
La Chapelle Mt de France
Dompierre les Ormes

03-85-50-26-41 Matour
06-38-81-45-27

Tramayes

06-89-61-82-12 Trambly

03-85-50-47-36

03-85-50-58-11 Vérosvres

03-85-24-80-72

L’ILE AUX ENFANTS Accueil de Loisirs du MERCREDI pour les enfants
scolarisés de la maternelle* (* à partir de 3 ans révolus) au CM2
La matinée du mercredi étant une matinée scolaire l’accueil de loisirs du mercredi prendra en charge les
enfants préalablement inscrits pour le repas de midi et les activités de l’après-midi (fin de journée 18h). Un ramassage est
organisé en fonction des demandes pour permettre l’accessibilité des services. Le transport aller s’effectue à la sortie de
l’école ou à l’arrêt du transport scolaire. Les enfants sont véhiculés sur le site de Matour. Ils déjeunent puis des activités
sont organisées l’après-midi. Le retour du soir peut être organisé sur Matour, Dompierre les ormes et Tramayes.
SIVU
Habitants Com. com. de Matour et sa région et habitants de Tramayes

Hors SIVU

Mercredi
(quand école le matin)

QF<1001

QF>1001

QF<1001

QF>1001

mercredi avec transports, repas du
midi, goûter et animation jusqu'à 18 h

11,00 €

11,10 €

13,20 €

13,30 €

Pour tous renseignements contacter le SIVU au 03-85-59-76-58. Les dossiers d’inscription et le règlement intérieur seront
disponibles à partir du 6 août : www.sivu71.fr ou sur demande au SIVU. L’accueil de loisirs fonctionne aussi à chaque
période de vacances scolaires, le programme et les tarifs seront diffusés un peu avant la période des vacances dans le
cartable des enfants et sont consultables sur le site internet : www.sivu71.fr

