Fiche remplie par :
(Préciser papa ou maman pour les gardes alternées)

RECU LE :

VILLE DE PERENCHIES
Périscolaire : 03.20.08.63.20 Bureau : 03.20.08.19.16 En cas d’urgence : 06.08.34.75.05 Mail : mariechristine.bele@ville-perenchies.fr
Restauration scolaire : 03.20.08.19.34 Mail : evelyne.deroo@ville-perenchies.fr
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Téléphone obligatoire :

Ecole fréquentée :
Classe :
Adresse mail : ____________________________@____________

Thème : La rentrée des supers écolos

PERISCOLAIRE – mois de Septembre / Octobre
LUNDI
SEMAINES

M

MARDI
S

M

JEUDI
S

M

VENDREDI
S

M

S

Du 02/09 au 03/09/2021
Du 06/09 au 10/09/2021
Du 13/09 au 17/09/2021
Du 20/09 au 24/09/2021
Du 27/09 au 01/10/2021
Du 04/10 au 08/10/2021
Du 11/10 au 15/10/2021
Du 18/10 au 22/10/2021

L’accueil de votre enfant :
Votre enfant sera accueilli dans son école pour l’accueil périscolaire sauf pour les enfants de l’école Sainte Marie qui seront accueillis dans les locaux
de PSI.
Les horaires de fonctionnement :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h30-8h30 / 16h30 -18h30
Le mercredi : Accueil entre 8h30-12h / 13h30-17h (accueil en garderie possible de 7h30-8h30 / 17h30 18h30)
Les lieux d’accueils :
Ecole Louis Pasteur : Entrée par la rue de la prévôté
Ecole Jean Macé : Entrée par la rue de la prévôté
Ecole Jules Ferry : Entrée par la rue de la paix
Ecole Montessori : Entrée par la rue de la paix
Locaux PSI (Ecole Sainte Marie) : Entrée par la porte principale, Place Roger Dutriez
Votre enfant devra être muni de son goûter et d’une gourde pour l’accueil du mercredi et du périscolaire du soir.
Nous vous demandons de respecter la distanciation physique (marquage au sol) à l’entrée de chaque salle.
MATIN

APRES MIDI

DATES

GARDERIE
MATIN

Mercredi 08 septembre 2021
Mercredi 15 septembre 2021

Férié

Mercredi 22 septembre 2021
Mercredi 29 septembre 2021
Mercredi 06 octobre 2021
Mercredi 13 octobre 2021
Mercredi 20 octobre 2021
Les réservations de repas pour l’école et le mercredi sont à faire sur le site https://perenchies.api-restauration.com avec vos identifiants habituels.
Pour toute question sur la restauration, merci de contacter Mme DEROO 03.20.08.19.34 ou evelyne.deroo@ville-perenchies.fr

Chaque fiche déposée annule et remplace la précédente

SOIR

