PRE INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS CUSSEY SUR L’OGNON
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
La commune a lancé un appel d’offres afin de renouveler le contrat de concession de service public pour
la réalisation de l’accueil périscolaire et extrascolaire pour la rentrée 2021.
A ce jour, le prestataire n’étant pas connu et afin de bénéficier du service qui sera proposé, vous devez
compléter une demande de préinscription pour votre enfant. L’ensemble des renseignements que vous
aurez fournis seront transmis au prestataire retenu . Il prendra contact avec vous afin de pouvoir finaliser
les inscriptions.

Quelles sont les prestations qui seront assurées ?
•

Au mois d’août : accueil de loisirs la semaine du 23 au 27 août et du 30 août au 1er septembre

•

En période scolaire : - accueil périscolaire : les lundi, mardi, jeudi et vendredi : accueil possible le
matin à partir de 7 heures, le midi et le soir jusqu’à 18h30
- accueil de loisirs : le mercredi de 7 heures à 18h00

•

Pendant les vacances : accueil de loisirs prévu pendant une des deux semaines de vacances sauf
pendant les vacances de Noël où il n’y a pas d’accueil prévu.

•

Pendant les grandes vacances : au moins 4 semaines d’accueil seront prévues.

En fonction du prestataire qui sera retenu, l’offre de service pourra être élargie, et vous sera communiquée ultérieurement.

Quelles sont les documents à compléter ?
•

La fiche représentants légaux complétée et signée

•

Un fiche par enfant inscrit complétée et signée

Qui peut être accueilli ?
Accueil périscolaire : tous les enfants scolarisés à l’école de Cussey sur l’Ognon pour l’année scolaire
2021/2022.
Accueil de loisirs extra-scolaires : accueil des enfants de 3 à 11 ans quel que soit leur lieu de résidence
(majoration tarifaire pour les non-résidents)

Où et quand retourner les documents ?
L’ensemble des documents doit être retourné à la mairie de Cussey sur l’Ognon de préférence avant le
15 juin 2021.

A qui s’adresser en cas de question ?
La mairie de Cussey sur l’Ognon reste à votre disposition en cas de question :
•

par téléphone au 03.81.57.78.62

•

par mail : al.cussey@gmail.com

