
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 

LE BOURDIS 

Note d’information 
 

LE PERISCOLAIRE 

Uniquement pour les élémentaires 
 

Depuis janvier 2015, l’étude post-TAP est devenue un temps périscolaire géré par le centre du Bourdis et 

non plus par le service Affaires Scolaires de la Mairie.  
 

Cela entraîne les changements suivants : 

 

1/ Inscription 

Merci de compléter la feuille d’inscription ci-jointe pour toute inscription au Bourdis.  

 

2/ Dossier d’adhésion  

Il est à retirer à la mairie ou à télécharger sur le site Internet de la commune (www.ville-lethor.fr rubrique 

Enfance-Jeunesse). 

Pour compléter celui-ci, il vous sera demandé : 

 Une attestation d’assurance (portant la mention extrascolaire) 

 La photocopie des vaccinations de votre/vos enfant(s) 

 Votre dernière feuille  d’imposition 
 

3/ Accueil 

De 16h30 à 18h à l’école la Passerelle, 

De 16h45 à 18h à l’école des Jardins (Mardi soir) et de la Calade (Vendredi soir). 
 

4/ Temps d’animation 

Ce moment est un temps d’animation pour les enfants. Ils pourront cependant prendre du temps pour faire 

leurs devoirs à partir de 17h30. 
 

5/ Goûter  

Il est à la charge des familles. 

 

6/  Règlement 

Un mail vous sera envoyé chaque mois.  

LE MERCREDI 
 

Les mercredis, les animateurs vont chercher les enfants directement devant les écoles et les 

accompagnent en bus jusqu’au Bourdis. 
 

Il est inutile d’inscrire les enfants sur le temps de garderie de l’école (11h30 – 12h00). 

Les enfants sont accueillis de 11H 20 -11H30 ou 11h35 - 11H40 à 16h30 pour tout le monde. 
 

Le centre ferme ses portes à 18H. 

 

Pour le bon déroulement de ces activités, nous demandons aux parents de nous informer d’une inscription 

occasionnelle ou d’une absence, au plus tard la veille avant midi. Dans le cas contraire, votre enfant ne 

sera pas pris en charge par les animateurs et il vous sera demandé d’honorer la séance ou la demi-journée. 

Un report ou remboursement  est possible, dans ce cas merci de faire parvenir : 

 une attestation d’employeur en cas de changement d’emploi du temps, 

 un certificat médical ou une copie de l’arrêt de travail, 

 une attestation sur l’honneur  pour raison familial, décès, perte de travail…, 

 RIB seulement pour le remboursement. 

Un règlement intérieur est à votre disposition au Bourdis, sur le site Internet de la commune ou à l’Hôtel de Ville.  

Merci d’en prendre connaissance. 

http://www.ville-lethor.fr/

