Le mot du Maire .
ACCUEIL PERISCOLAIRE
Chères familles,
L’année scolaire se termine avec une belle lueur d’espoir en ce qui concerne la situation sanitaire, les
efforts de tous ayant portés leurs fruits. Vous avez pu, chers parents, profiter d’un service d’accueil périscolaire
de qualité, réinventé et adapté en fonction de la situation tout en répondant aux besoins des enfants et à vos
attentes. Tout a été mis en œuvre pour accueillir les enfants avec bienveillance, dans les meilleures conditions,
pour leur bien-être et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
L’accueil périscolaire fait partie de la « journée d’école » que vit votre enfant. C’est un lieu qui permet
de développer des valeurs complémentaires à celles enseignées à l’école ou à la maison. Lors de cet accueil
des activités pédagogiques adaptées au rythme de l’enfant sont proposées par le personnel d’animation qualifié
en lien avec le projet d’établissement de l’Ecole du Centre. Nous avons pu également profiter de nos nouveaux
locaux : l’Espace Dorothée se situant, 71 Grande Rue (bâtiment à droite de l’EHPAD) et proposer des ateliers avec
des intervenants extérieurs, action que nous souhaitons continuer à la rentrée prochaine.
Les vacances d’été approchent et nous préparons la rentrée 2021/2022. Pour cette prochaine rentrée
nous allons réorganiser les services d’accueil périscolaire et extrascolaire, ainsi tous les moments d’Accueil
Collectifs de Mineurs vont être organisés et gérés par le Service Enfance/Jeunesse municipal :

- ACCUEIL PERISCOLAIRE en lien avec l’Ecole du CENTRE : garderie du matin, midi
et soir, cantine et étude. Contact et inscription Emilie CLAUDE 06.16.62.16.38 ou
accueilperiscolaire@valdajol.fr
INSCRIPTION 2021/2022 : dossier

d’inscription joint à retourner en classe pour le 06 JUILLET maximum.
-

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE : les mercredis récréatifs et périodes de vacances.
Nouveau : l’accueil Extrascolaire ouvrira ses portes aux enfants dès 3 ans (scolarisation).
Contact et inscription Mélanie DURUPT : 06.34.87.66.56. ou acmmairie@valdajol.fr

A noter : ces accueils Extrascolaires étaient précédemment organisés par la MJC, nous remercions au passage son
action pour la jeunesse de notre commune.
Ainsi pour faciliter vos démarches 2 contacts pour le PERISCOLAIRE : Emilie CLAUDE et pour
l’EXTRASCOLAIRE (mercredis et périodes de vacances) Mélanie DURUPT. Enfin il est à noter qu’un seul dossier de
renseignements par enfant vous sera demandé pour toute l’année scolaire (doc ci-joint). La présence effective de votre
enfant reste à confirmer pour chaque période auprès des directrices de structure.
En vous souhaitant un bel été, veuillez croire en notre volonté forte d’agir pour l’enfance et la jeunesse de notre ville.
Anne GIRARDIN

