
 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 2017/2018 - ACCUEIL PERISCOLAIRE LES ERABLES 

12 rue de Contades 
Parçay-les-Pins 

49 390 Noyant-Villages 
Ce.0491778s@ac-nantes.fr 

02 41 82 63 02 

L’accueil périscolaire est ouvert aux enfants scolarisés à Parçay-les-Pins. 

LE PERSONNEL 

BAFD, Directrice de la garderie périscolaire : Mme Nadine Miossec 

Animatrice BAFA : Mme Christina Hardouin 

HORAIRES  

Lundi, mardi, jeudi : 7h30-8h50 et 16h-18h30 

Mercredi : 7h30-8h50 

Vendredi : 7h30-8h50 et 15h30-18h30 

Il est impératif pour le bon fonctionnement de l’accueil périscolaire de respecter les horaires inscrits.  

Le matin comme le soir, les parents doivent accompagner leur(s) enfant(s) jusqu’à la salle. 

Tous les enfants peuvent être amenés à aller à la garderie périscolaire le matin ou le soir. 

Il est donc souhaitable de remplir et de retourner les feuilles qui vous sont données en début d’année scolaire, 

même si votre enfant n’est pas amené à fréquenter régulièrement la garderie. 

En cas d’inscription pour la semaine, merci de bien vouloir prévenir Mme Nadine Miossec. 

Il vous sera possible de mettre occasionnellement votre enfant en accueil périscolaire en prévenant à l’avance 

et en fonction du nombre d’enfants déjà inscrits. 

PRIX 

Le prix de l’heure pour la garderie est fixé à 1,60€ et 1€ pour les familles ayant un quotient familial inférieur à 

300€. 

Le prix du gouter est fixé à 0,45€ (le petit déjeuner est compris dans ce prix si besoin). 

La facturation est comptée au quart d’heure. 

FONCTIONNEMENT  

Entre 7h30 et 8h, un petit déjeuner est possible si l’enfant n’a pas déjeuné. 

A 16h, un gouter détente suivi de jeux, lecture, activités manuelles … s’ils le souhaitent. 

L’aménagement des locaux permet aux enfants d’avoir accès à des jeux variés :  

• Coin livres avec salon 

• Coin vidéo 

• Coin dinette avec cuisine équipée : meuble, évier, frigo, micro-ondes et toute la panoplie 

• Coin salon, banquette, fauteuils et meubles de chambres de poupées 

• Coin peinture avec chevalet  

• Coin voitures, jeux de construction, puzzles 

• Accès également à la cour pour des jeux organisés 
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