Memento des Familles
Accueils Périscolaires
Beaumer / Daumain
Accueil de Loisirs de Monts

Les Périscolaires Beaumer / Daumain

Les horaires ?

Comment s’inscrire ?

Matin :
7h30/8h30

Il suffit d’une feuille
d’inscription
téléchargeable sur le site
www.familletourainevalleedelindre.fr .

Soir :
16h30/18h30

Le goûter est-il
fourni ?
Oui, le goûter est
inclus dans la
prestation. Il est
préparé et fourni par le
restaurant scolaire.

Si inscription en régulier,
les enfants sont inscrits
automatiquement les
jours demandés.
Si inscription au planning,
les familles doivent nous
envoyer au plus tard le
vendredi pour la semaine
suivante, un mail avec les
jours d’inscription.

Comment joindre
les Accueils ?

Beaumer ?
02 47 26 70 98

Daumain ?
02 47 65 73 15

L’Accueil de Loisirs des Mercredis

L’Accueil des enfants se fait
uniquement sur le site de Beaumer

Comment s’inscrire ?
Tout comme le périscolaire,
grâce à la fiche téléchargée
sur notre site.
Pour les inscriptions au
planning, il suffit d’envoyer
un mail à l’accueil de
Beaumer, au plus tard le
vendredi
précédent
la
semaine d’inscription.

Quelles sont les formules d’inscription ?
Il est proposé 5 formules :
- Journée complète (de 7h30/9h00 à
16h30/18h30)
- Matin Avec Repas (de 7h30/9h00 à
13h30)
- Matin Sans Repas (de 7h30/9h00 à
11h30)
- Après-Midi Avec Repas (de 11h30 à
16h30/18h30)
- Après-Midi Sans Repas (de 13h30 à
16h30/18h30)

L’Accueil de Loisirs des Vacances
L’Accueil des enfants se fait uniquement sur le
site de Beaumer

Comment s’inscrire ?
Les horaires ?
7h30/ 9h00

Un coupon sera téléchargeable
sur notre site un mois avant
chaque vacance.

16h30/18h30

Activités, Sorties, Intervenants, Tarifs…
L’équipe d’animation prépare en amont les projets en tenant compte du projet
pédagogique conçu par l’équipe de direction. Les projets sont susceptibles de
changer fonction des envies des enfants.
Les sorties et intervenants, au même titre que les repas et goûters, sont
compris dans le tarif de la journée. (Cf. règlement intérieur)
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