
 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE HAUTE MAURIENNE VANOISE 

Organisation des accueils périscolaires sur Fourneaux à partir de mai 2020  

durant la période de crise sanitaire 

 
 

HORAIRES HABITUELS 
MATIN (à partir de 

2 inscrits) 
MIDI 

SOIR (à partir de 2 
inscrits) 

MERCREDI  
(16 places max) 

REOUVERTURE A partir du jeudi 14/05 
A partir du mercredi 

13/05 

LIEU Salle du périscolaire dans l’école 

Salle d’activités à 
Sollières. Possibilité de 

transport, contacter 
Sophie 06.20.38.33.27 

REPAS  

Repas froid sans 
obligation de 

réfrigération et 
gourde d’eau 
fournis par les 

parents 

Goûters fournis par 
les parents, y 

compris la gourde 
d’eau 

Pique-niques et goûters 
fournis par les parents, y 
compris la gourde d’eau  

INSCRIPTION 

Matin et soir : auprès de Béatrice, et avant le mardi 12 mai midi pour les 14 et 15/05, puis 
selon les modalités habituelles. 
 
Midi : auprès de Magali Ré (06.83.01.78.64) ou Sandra Bois (06.23.86.57.45) lundi 11 ou 
mardi 12/05 pour les 14 et 15/05. Les tickets de cantine doivent être déposés à la mairie de 
Fourneaux pendant ces 2 jours pour que les inscriptions puissent être prises en compte.  
Pour les parents ne disposant plus de tickets à ce jour, il faut absolument joindre Magali Ré 
pour l’achat de tickets avant l’accueil de l’enfant à la cantine. Sans réservation et sans tickets 
les enfants ne seront pas acceptés à la cantine et les parents en seront informés dès 
l’accompagnement de l’enfant à l’école le matin. Pour les semaines suivantes, selon les 
modalités habituelles. 

 

ACCUEIL DES 
RESPONSABLES LEGAUX 

Sauf exception, les responsables légaux ne seront pas admis sur 
les lieux d’activités. L’accueil se fera à l’entrée de l’école. Etant 
donné que la venue des parents n’est pas visible depuis la salle, 
les parents devront appeler les animatrices au numéro suivant : 

07-57-46-04-77 

L’accueil à Sollières se fera 
à l’extérieur, porte côté 
parking (leur venue est 
visible depuis la salle). 

 

 

 


