
 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE HAUTE MAURIENNE VANOISE 

Organisation des accueils périscolaires sur Modane à partir de mai 2020  

durant la période de crise sanitaire 

 

HORAIRES 
HABITUELS 

MATIN MIDI SOIR 
TAP JEUDI APRES-

MIDI (24 places max) 

MERCREDI APRES-
MIDI (16 places 

max) 

REOUVERTURE 
(à partir de 2 

inscrits) 
A partir du mercredi 13/05 

LIEU Salle du périscolaire bâtiment de l’ECAL 

Salle d’activités à 
Sollières, possibilité 

de transport. 
Contacter Sophie 
06.20.38.33.27 

REPAS  

Du 14 au 20/05 les 
repas seront des 

pique-niques 
fournis par les 

parents, y compris 
la gourde d’eau. A 
compter du 25/05, 
le retour des repas 
chauds par notre 

fournisseur 
habituel sera 

confirmé 
ultérieurement. 

Les goûters 
seront 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 

Par mail : s.coubat@cchmv.fr pour la semaine du 13 au 15/05, avant le lundi 11/05 
midi. 

Puis sur le portail familles : https://portail-familles.net/cchmv , avant le mercredi 
minuit de la semaine précédente selon les modalités habituelles. 

Attention, toutes les inscriptions précédentes faites sur le portail familles ont été 
annulées ! 

Auprès de Sophie 
par mail 

s.coubat@cchmv.fr, 
jusqu’à la veille 

avant midi. 

ACCUEIL DES 
RESPONSABLES 

LEGAUX 

Sauf exception, les responsables légaux ne seront pas admis sur les lieux 
d’activités. L’accueil se fera dans la cour de l’ECAL. Etant donné que la 
venue des parents n’est pas visible depuis la salle, les parents devront 
appeler les animatrices au 07-57-42-68-16. 

 

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

N.B.1 : Quelle que soit l’organisation des classes (en ½ journée par exemple), les enfants peuvent être inscrits à l’accueil du 

midi et être alors amenés ou récupérés par les responsables légaux directement devant les locaux du périscolaire selon les 

modalités ci-dessus. 

N.B.2 : l’accueil midi en repas froid et l’accueil soir en goûter fournis par les familles seront facturés selon la grille suivante : 

QUOTIENT FAMILIAL 

TARIF 

Midi (repas froid fourni par les 
familles) 

Soir (goûter fourni par les 
familles) 

Moins de 400€ 1.25€ 0.85€ 

De 400 à 599€ 1.60€ 1.20€ 

De 600 à 799€ 2.15€ 1.75€ 

De 800 à 999€ 2.50€ 2.10€ 

De 1000 à 1199€ 2.65€ 2.25€ 

De 1200 à 1599€ 3€ 2.60€ 

De 1600 à 1999€ 3.55€ 3.15€ 

2000€ et plus 4.05€ 3.65€ 
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