Renseignements et
documents à fournir
 N° de sécurité sociale sous lequel
l’enfant est couvert
 N° allocataire CAF
 Justificatif d’assurance
(responsabilité civile)
 Carnet de santé de l’enfant
 En cas de divorce : photocopie du
jugement rendu par le tribunal
(pour la garde des enfants)
 Dernier avis d’imposition reçu
 Ou les 3 derniers bulletins de salaire
(père et mère)
 Montant mensuel des prestations CAF

L’enfant ne peut fréquenter le service enfance
qu’après avoir constitué un dossier d’inscription

Ce

dossier doit être déclaré complet

Seul le responsable légal peut procéder
à l’inscription

Où s’inscrire ?
En dehors des périodes d’inscription déterminées :
au Secrétariat
du Service Enfance/Jeunesse
Espace Loisirs Municipal

7 Rue du Chemin Vert
18500 Mehun-sur-Yèvre
tél.: 02.48.57.19.19
fax : 02.48.57.01.37
service.enfance@ville-mehun-sur-yevre.fr

Horaires d’accueil
Lundi, Mardi, Vendredi :

 Tout autre justificatif de ressources

8h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30

 Aide au temps libre (délivrée par la CAF)

Mercredi :

 En cas de problème de santé, fournir le
certificat médical ou PAI
Droit Annuel d'Inscription:
4,92€

8h30 à 12h15 - 13h45 à 18h00
Jeudi :

8h30 à 12h00
Fermeture

du secrétariat

le jeudi après-midi et le vendredi matin

(répondeur à disposition)

Service

Enfance

Année

scolaire 2017-2018

Accueil

périscolaire

Restauration
Accueil

scolaire

de loisirs

Naps (Nouvelles
Activités Périscolaires)

L’accueil périscolaire
Horaires
Le

de

7h30

matin

:

à l’ouverture des classes

Le

soir

:

de la sortie des classes à

Le

mercredi

18h30

:

de la sortie des classes à

12h30

Accueil périscolaire du château

(ancienne école de filles, place du Général Leclerc)

La restauration scolaire
Restaurant scolaire "Espace Loisirs"
Ecole maternelle Jules Ferry
(transport par bus)
Groupe scolaire Marcel Pagnol
(transport par bus)
Restaurant scolaire du Château
Ecole maternelle du Centre
(transport par pédibus)
Ecole élémentaire du Château
Restaurant scolaire du collège
Ecole élémentaire des Charmilles

Ecole maternelle du Centre
Ecole élémentaire du Château
Accueil périscolaire Jules Ferry

Tout menu spécifique (allergie, régime...) fait l'objet
d'un protocole d'accueil individualisé)

Accueil périscolaire des Charmilles

Le tarif est calculé en fonction
des ressources

Ecole élémentaire des Charmilles

(boulevard de la Liberté)

(boulevard de la Liberté)

Ecole élémentaire des Charmilles
Accueil périscolaire Marcel Pagnol

Retrouvez

les menus sur

www.ville-mehun-sur-yevre.fr

(7 avenue Jacques Coeur)

L'Accueil de Loisirs
Accueil des enfants de 3 à 17 ans
Les mercredis, les petites et les
grandes vacances scolaires

Commune de Mehun et communes extérieures
Possibilités d’accueil

au choix

:

La journée complète avec repas :
De 9h30 à 17h
La journée complète sans repas :
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h
La demi-journée :
De 9h30 à 12h et/ou de 14h à 17h
Le mercredi en période scolaire :
De 12h à 17h (avec repas) ou de 14h à 17h
Accueil péricentre :
De 7h30 à 9h30 et/ou de 17h à 18h30

Mehunois :

Tarifs

en fonction des ressources

Communes extérieures : Forfait
Déductions appliquées : aide au temps libre
CAF et prise en charge de C.E divers.
Retrouvez

le programme d'activités sur

www.ville-mehun-sur-yevre.fr

Groupe scolaire Marcel Pagnol

