Information aux parents

Espace Accueil
Mairie du Mée sur Seine
555 route de Boissise
Tél : 01.64.87.55.45
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Réservations aux accueils de loisirs
pour les vacances d’été 2019
La période de réservation débutera le lundi 13 mai dans la limite de la capacité maximum d'accueil de chaque centre.
AUCUNE RESERVATION NE PEUT ETRE FAITE PAR TELEPHONE
Merci de remplir la fiche de réservation au dos et de l'apporter à l’espace accueil, 555 route de Boissise.
Vous pouvez également nous adresser votre réservation à l’adresse mail suivante : monetique2@lemeesurseine.fr ou sur www.portail.lemeesurseine.fr
Pour les mercredis : les réservations sont clôturées la veille à 12h00
Pour les vacances scolaires : les réservations des lundis sont clôturées le vendredi précédent à 12h00
•

•

Nous vous rappelons qu'il faut pour que votre demande soit prise en compte :
- que la famille habite la commune
- que votre dossier unique 2018/2019 soit établi auprès de l’espace monétique
- que votre compte monétique soit créditeur
- que les deux parents travaillent

ATTENTION :
- En cas d'absence de l'enfant pour une journée réservée et sans justificatif médical, celle-ci sera débitée du compte monétique
au tarif habituel de la famille.

- En cas d’annulation, il est obligatoire d’effectuer la demande par écrit (par mail ou par courrier) au plus tard 7 jours avant la
journée réservée. Passé ce délai, l’annulation ne sera pas prise en compte et la journée réservée sera facturée.

Je soussigné, ---------------------------------------------------------------------------------- père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles)
(Nom et prénom) de(s) l’enfant(s) : ----------------------------------------------------------- / ------------------------------------------------------Date de naissance : ----------------------------------------- / -----------------------------

Niveau scolaire : -------------------------- / ---------------

Réservations août 2019
journée
07h45-18h15
avec repas

matin
7h45-11h45
sans repas

après midi
13h45-18h15
sans repas

matin
7h45-13h45
avec repas













































































Accueils de loisirs fermés

































Jeudi 1 août
Vendredi 2 août
Lundi 5 août
Mardi 6 août
Mercredi 7 août
Jeudi 8 août
Vendredi 9 août
Lundi 12 août
Mardi 13 août
Mercredi 14 août
Jeudi 15 Vendredi 16 août

Lundi 19 août
Mardi 20 août
Mercredi 21 août
Jeudi 22 août
Vendredi 23 août
Lundi 26 août
Mardi 27 août
mercredi 28 août
Jeudi 29 août
Vendredi 30 août

ACCUEIL MATERNELLE
Accueil de loisirs PERRAULT
145, rue du Bois des Joies 01.64.09.67.29
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’accueil de Loisirs Perrault
Fait à -------------------------------Signature :

le

-----------------------------------

après midi
11h45-18h15
avec repas

ACCUEIL PRIMAIRE et COLLEGE
Accueil de loisirs FENEZ ET Pré-Ados FENEZ
221, avenue du Vercors 01.64.37.43.01
Mode de retour le soir uniquement pour l’accueil de loisirs Fenez :



Je viendrai chercher mon enfant 
Mon enfant partira seul à ....h
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’accueil de Loisirs Fenez
Fait à

------------------

le

-----------------------------------

Signature :

