Pièces à fournir
Coordonnées
Ecole maternelle « les Cigales »
Adresse : 3 rue de la fontaine
30320 Bezouce
tel : 04.66.75.26.00

Inscription à l’école


Livret de famille



Justificatif de domicile



Carnet de santé (vaccinations)



Certificat de radiation (si déjà scolarisé)

Directrice : Emmanuelle MARTINEZ

Ecole primaire « Alphonse Daudet »
Adresse : 3 rue des écoles
30320 Bezouce
tel : 04.66.75.20.74

Inscription aux services
périscolaires :


Le document unique d’inscription




Attestation du quotient familial CAF
Carte Nationale d’Identité ou carte de
séjour des parents

Directeur : Jean-Luc FAURE

Tout dossier incomplet sera refusé

Plateforme de réservation
périscolaire « les parents services »
04.76.54.54.33 ou www.bezouce.fr

Mairie de BEZOUCE
7 Route Nationale
30320 BEZOUCE

Téléphone : 04 66 75 24 23
Télécopie : 04 66 75 29 71
Messagerie : periscolaire@bezouce.fr

Mis à jour juillet 2016

Mairie de
BEZOUCE

Ecole maternelle
Les cigales
Ecole primaire
Alphonse Daudet

Horaires des écoles
Ecole maternelle « Les cigales »
Garderie matin : 7h30 - 8h45
Classe du lundi au vendredi matin de 8h45 à
11h45 et après midi (sauf mercredi et jeudi) de
13h45 à 16h45

Tarifs périscolaires
Depuis la rentrée 2015-2016, les garderies de la
commune fonctionnent en accueil de loisir associé à
l’école (« Alaé »).
Du personnel diplômé en animation ou équivalent (bafa)
et une direction (assurée par du personnel de la ligue
pour l’enseignement) en assurent le fonctionnement.
À la rentrée 2016-2017, les tarifs périscolaires sont les
suivants :

Cantine : 11h45 - 13h45
Nouvelles activités périscolaires (NAP) le jeudi

Ecole primaire « Alphonse Daudet »
Garderie matin : 7h30 - 8h30
Classe du lundi au vendredi matin de 8h30 à
11h30 et après midi (sauf mercredi et jeudi) de
13h30 à 16h30

Quotient familial

Jusqu’à
700 €

Supérieur à
700 €

Garderie matin / soir et
mercredi midi

0,20 €

0,25 €

Cantine

3,45 €

3,5 €

gratuites

gratuites

Nouvelles Activités
Périscolaires

Cantine : 11h30 - 13h30
Nouvelles activités périscolaires (NAP)
le jeudi après midi de 13h30 à 16h30
Garderie soir : 16h30 - 18h30

Le mercredi, pour les 2 écoles, une garderie est
assurée de la fin des cours à 12h30

Une majoration en cas de non-respect des règles
d’inscription précisées dans le règlement intérieur des
activités périscolaires et de la cantine est mise en
place.




Majoration pour la cantine : + 1 €
Majoration pour la garderie : + 0,75 €

Plateforme d’inscription
périscolaire
Les inscriptions aux garderies, à la cantine et aux
NAP se font par internet (www.bezouce.fr) ou par
téléphone au 04 76 54 54 33.
Pour les nouveaux inscrits, la mairie vous remettra
vos codes d’accès après que vous ayez complété la
fiche d’inscription. Vous pourrez ainsi vous
connecter pour inscrire vos enfants à un service
(garderie, cantine et NAP).
Vous pouvez modifier les inscriptions jusqu’à 8h30
le matin même pour la cantine, garderie du soir et
NAP et jusqu’à 23h00 la veille pour la garderie du
matin.
Au début du mois suivant la facture sera disponible
sur votre espace en ligne. Vous pourrez la régler par
CB sur internet, en chèque ou en espèces en mairie.

