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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE DU MERCREDI MATIN 
Année scolaire 2017/2018 

 

                    
 
Suite à l’acceptation du Directeur académique de la semaine de 4 jours dans les écoles de Lailly en Val, un 
accueil extrascolaire sera mis en place le mercredi matin pour 4 euros la matinée. 
Horaires : 

 Arrivée possible : de 7h30 à 9h00 

 Temps de présence obligatoire : activités de loisirs de 9h00 à 12h00 

 Départ possible : de 12h00 à 13h00 
Attention, pour des raisons d’encadrement et de sécurité, nous ne pourrons accueillir que 50 enfants 
maximum. Seules les 50 premières inscriptions seront donc prises en compte. 
De ce fait et pour permettre la bonne organisation de ce service, l’inscription ci-dessous est définitive et 
constitue un engagement de votre part. 
 
L’inscription à l’accueil extrascolaire du mercredi matin se fait soit : 

        à l’année uniquement lors des inscriptions de juillet 
 ou  à la période lors des périodes précisées ci-dessous 

 
Il y aura 5 périodes de septembre 2017 à juillet 2018. Le document d’inscription est donné à chaque 
famille pour la première période puis sera disponible sur le site internet et à l’accueil de la mairie deux 
semaines avant la date limite d'inscription pour les périodes suivantes. 
 

PERIODES DATES DES PERIODES DATE LIMITE DE DEPÔT D’INSCRIPTION 

1 
2 
3 
4 
5 

4 septembre au 20 octobre 2017 
6 novembre au 22 décembre 2017 

8 janvier au 23 février 2018 
12 mars au 21 avril 2018 

7 mai au 6 juillet 2018 

jeudi 13 juillet 2017 
samedi 7 octobre 2017 

samedi 9 décembre 2017 
samedi 10 février 2018 

samedi 7 avril 2018 

 
 
Dans tous les cas, la facturation se fera à la période et il vous sera donc demandé : 

       4 € par mercredi matin inscrit 
 Aucune absence (maladie, APC) ne sera remboursée. 

 
 

 
 

 

 
Vous remerciant de votre compréhension, 
 
         Le Maire 
         Philippe GAUDRY   

 Toute participation à l’accueil extrascolaire du mercredi matin ne pourra être 
possible sans inscription préalable. 

 Pour chaque période, un reçu vous sera remis en Mairie. L'inscription sera alors 
définitive et facturée en fin de période. 
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