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 reconnaître une tranche d’âge, le besoin de celle-ci d’avoir
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 un accueil ouvert aux enfants à partir du CM2,

 un accueil ouvert aux enfants à partir du CM2,

 des animateurs référents,
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 un espace spécifique : une Salle d’activité dédiée à leurs besoins,
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Horaires de fonctionnement : 8h30-17h30 (vacances
scolaires) 12h30 ou 13h30-17h30 (le mercredi)
Il vous sera demandé si vous autorisez votre enfant à
quitter seul la passerelle après les activités ; le cas échéant vous
pourrez venir le récupérer entre 17h et 17h30.
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Tarif :
La tarification est adaptée à l’âge de vos enfants et elle est
calculée en fonction du quotient familial des parents.
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Il est impératif de réserver les journées pour votre enfant.
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