

Pour la rentrée de septembre 2021

Rentrée scolaire 2021/2022
L’Accueil Périscolaire sera ouvert à partir du
Jeudi 2 septembre à 16h30 (jour de rentrée)
Les horaires sont : lundi, mardi, jeudi et vendredi
7h15 à 8h45 et de 16h30 à 18h45
Un accueil de loisirs pour les mercredis est ouvert
A partir 08 septembre 2021 de 9h00 à 17h30
Différentes possibilités vous sont offertes :
Inscription à la journée ou en demi-journée avec ou sans cantine.
Un accueil péri- centre est possible de 7h 15 à 9h00 et de 17h 30 à
18h45 au tarif de 0,65 € la demi-heure.

Dates d’ouverture de l’accueil de loisirs pour l’année
2021/2022(Sous réserve des changements de dates par
l’Académie)
 Accueil de la toussaint du 25 au 29 octobre 2021.
 Accueil de Noël du 20 au 23 décembre 2021 (sous réserve
de 12 enfants inscrits)

 Accueil d’hiver du 7 au 11 février 2022
 Accueil de printemps du 11 au 15 avril 2022

L’année sportive se termine !!!
Les activités reconduites pour l’année
2021/2022
-Yoga (adultes) le mercredi : 18h15 – 19h15
- Multisports (enfants) le lundi soir 18h/19h (l’activité
sera reconduite sous réserve des effectifs 12 min)
Si vous êtes intéressés par l’une des activités merci de
retourner les dossiers d’inscriptions auprès de Nadia
(Pour tous renseignements tél 02 41 87 56 18 ou mail :
famillesrurales@garderiechampigne.fr

Les inscriptions pour la périscolaire, et du mercredi 08
septembre se feront par le retour du coupon réponse
(impératif avant mi-juillet)
Pour tous renseignements ou pour transmettre vos dates
d’inscriptions vous pouvez le faire aussi par mail :
famillesrurales@garderiechampigne.fr
-------------------------------------------------------------------------Coupon réponse
Nom……………………………
Prénom………………………Prénom ………………………
Adresse……………………………………………………………
Ecole……………………… Classe……………………………..
Sera à la périscolaire :
Le jeudi 2 septembre 2021 au soir 
Sera présent le mercredi 8 Septembre 2021 :
La journée entière avec repas  Le matin sans repas 
Le matin avec repas 
L’après midi sans repas 
L’après midi avec repas 

__________________________
Année scolaire 2021/2022
Quels seront vos besoins en périscolaire pour l’année
Lundi matin  Mardi matin  Jeudi matin  vendredi matin

Lundi soir  Mardi soir  Jeudi soir  vendredi soir 
suivant planning 

Sera présent les mercredis de l’année scolaire
La journée entière avec repas  Le matin sans repas 
Le matin avec repas 
L’après midi sans repas 
L’après midi avec repas 
Suivant planning 
Coupon à remettre à Nadia ou bien dans la boîte aux lettres Familles
Rurales allée de la passion 49330 Champigné
Ou par mail famillesrurales@garderiechampigne.fr

Merci

Bonne Vacances

