ACCUEIL PERISCOLAIRE

[FONCTIONNEMENT-2020/2021]
ATTENTION ! Nos bureaux sont seront fermés du 6 juillet au 27 août mais nous restons joignables par mail.

[inscriptions]

[ENGAGEMENT]

1. OPTION 1 : Forfait quatre jours
Les forfaits permettent d’inscrire votre enfant à un
tarif annuel avantageux sur les quatre jours de la
semaine par tranches d’une demi heure réparties
comme suit :
- le matin de 7h30 à 8h30
- le soir de 16h30 à 18h30
En cas de dépassement, l’excédent vous sera facturé
sur la base du tarif occasionnel.
Le règlement de ce forfait se fait à l’inscription de
votre enfant :
- possibilité d’étaler les paiements (par chèque)
- possibilité de régler par virement (sur demande)

En inscrivant votre enfant à l’accueil périscolaire
vous vous engagez à régler l’ensemble des frais
d’inscription ainsi que les dépassements de forfaits
occasionnés au fil de l’année. Vous vous engagez
également à respecter les horaires de l’accueil : nous
ne pourrons pas garder votre enfant au delà de la
fermeture de nos services.
En raison du nombre de places limités, tout changement de forfait en cours d’année doit être justifié (déménagement, changement d’emploi, etc.)
et peut entrainer des frais de dossier.

2. OPTION 2 : Forfait occasionnel
L’accueil est facturé chaque trimestre à la demi-heure en fonction des présences effectives de
votre enfant.
Les forfaits occasionnels sont facturés 50€, cette
somme représentant une avance sur les présences à
venir de votre enfant.
Le montant des forfaits est calculé à partir de
votre quotient familial.
Aucune inscription ne sera acceptée si les éventuelles facturations de l’année précédente ne sont
pas encore acquittées. Les éventuels avoir occasionnés durant l’année 2019-20 peuvent être reportés sur la tarification de l’année en cours.

[PIECES|A|FOURNIR*]
Merci de remplir une fiche d’inscription, disponible sur demande ou sur le site internet de l’association, et d’y joindre* :
votre dernier avis d’imposition ou la dernière facture de la demi-pension (pour les enfants
déja scolarisés à Bordeaux)
une photo d’identité de l’enfant
les photocopies du carnet de santé de l’enfant, pages des vaccinations
une attestation employeur
une attestation d’assurance scolaire
10€ d’adhésion obligatoire à l’association

Vous pouvez envoyer le dossier complété* à
O SOL DE PORTUGAL,
9 rue St Rémi, 33000 Bordeaux
ou par mail à osoldeportugal.aps@gmail.com

[ACTIVITES]
Les activités proposées aux enfants sont établies
en fonction de leurs envies et ont pour principaux
objectifs de développer leur créativité, leur esprit
d’initiative et leur sens du jeu. Un accompagnement à la scolarité volontaire est également organisé tous les soirs. Pour plus de détails, nous vous
invitons à consulter le projet pédagogique en ligne
sur notre site internet.

[PAUSE|MERIDIENNE]
Nous proposons également des activités pendant
la pause méridienne, entre 11h30 et 13h30. Ces activités sont gratuites pour les demi-pensionnaires.
L’inscription se fera à la rentrée : une fiche d’inscription pour les enfants non inscrits à l’accueil périscolaire sera remise à cet effet.

[RENSEIGNEMENTS]
Pour nous joindre, envoyer vos dossiers d’inscription* et pour toute autre demande,
osoldeportugal.aps@gmail.com
0556010419
www.osoldeportugal.com

*INFO COVID-19 : afin de limiter les interactions directes ainsi que les transmissions de documents en ces temps de crise sanitaire, nous vous encourrageons si possible à privilégier les échanges par mail et les envois de documents numériques (scans).

