Espace Enfance du Colombier
Service Accueil de Loisirs/Accueil Périscolaire/Restauration scolaire/TAP
Allée du Parc
01350 CULOZ
Christelle ROMOND

Mail : espaceloisirs.culoz@orange.fr
Tel : 06.09.27.51.32 ou 04.79.87.76.79 de 9h à 11h lundi et mardi
De 13h à 17h mercredi

NOTE D’INFORMATION
Rentrée 2016-2017
L’Accueil périscolaire démarre le jeudi 1er septembre 2016 dès 7h00. .
La restauration scolaire démarre le jeudi 1er septembre 2016. Ce service accueille
les enfants de l’école maternelle et les enfants de l’école primaire. Pour le repas
du jeudi 1er septembre dernière inscription le mardi 30 Août 2015
Les TAP reprennent le jeudi 1er septembre 2016 à 15h45 si l’inscription a été faite
au préalable.
Les inscriptions ont lieu à l’Espace Enfance du Colombier:
 du 27 juin au 5 juillet2016 :9h à 11h30 tous les jours, mercredi 13h à
17h et les autres jours de 17h à 18h
 du 6 au 8 juillet 2016 : 8h30 à 13h
 du 11 au 13 juillet 2016 : 13h30 à 17h30
 mercredis 20 et 27 juillet 2016 : 11h à 18h
 du 25 au 26 juillet 2016 : 8h30à 13h
 du 29 au 31 août 2016 : 9h à 13h
 Inscription possible tout au long de l’année scolaire
Pour les enfants déjà inscrits dans un des services de l’Espace Enfance du Colombier de
CULOZ (ALSH, Accueil périscolaire, restauration scolaire), il faut vous présenter à une
des permanences afin de mettre à jour les données et récupérer les plannings pour la
rentrée 2015-2016

Il est conseillé de prendre rendez-vous pour réaliser l’inscription afin de limiter
l’attente.
Pour l’inscription, il faut vous munir :
Du carnet de santé/ coordonnées et nom du médecin traitant
Du numéro d’allocataire CAF ou autre organisme
Du numéro de sécurité sociale
De l’attestation d’assurance couvrant le temps extrascolaire
Des numéros de téléphone : travail, domicile, portable…
Coordonnées des personnes pouvant récupérer l’enfant

La structure est fermée du 30 juillet au 24 Août 2016.

