
Rentrée scolaire 2020-2021 
Information Famille 

À conserver 
 

Chères familles, 

Afin de préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire, vous trouverez ci-joint un dossier famille commun à 

toutes les structures de la CCVA et un dossier d’inscription des services périscolaires pour votre enfant. Ce 

dossier permettra à votre enfant de bénéficier dès la rentrée prochaine de la restauration scolaire et de 

l’accueil périscolaire. 

 

Il est à remplir obligatoirement si votre enfant fréquente un ou plusieurs des services décrits 

précédemment. Veuillez s’il vous plaît remplir correctement et lisiblement les documents. 

 

Attention, votre dossier doit être complet. 

• Le dossier famille complété et signé 

• La fiche d’inscription des services périscolaires. 

• La fiche sanitaire complétée et signée (jointe à ce dossier)  

• Les photocopies des vaccinations de l’enfant (obligatoire) 

• Une attestation d’assurance de l’enfant obligatoire (responsabilité civile + individuelle d’accident) 

 

Attention, sans ces documents votre dossier ne pourra pas être traité. 
 

Ce dossier est à retourner avant le 1er juillet 2020 
• Par retour de mail (dossier complet uniquement)  

perisco@nzn.fr 

• Par boîte aux lettres à la mairie (dossier complet uniquement) 

 

 

Tout changement de situation (familiale, domicile, numéro de téléphone…) ou de planning de votre enfant 

en cours d’année devra être signalé auprès de la directrice des services périscolaires par écrit et remis en 

main propre par le responsable légal de l’enfant. 

 

Les personnes autorisées à venir chercher l’enfant doivent impérativement être mentionnées sur le dossier 

d’inscription avec leurs coordonnées et être en mesure de présenter une pièce d’identité sur demande. 

Si une personne non autorisée doit venir chercher l’enfant, une attestation écrite des parents doit être 

fournie et donner à la directrice en main propre. 

Si l’un des deux parents n’est pas autorisé, par décision de justice, à venir chercher l’enfant, une copie de 

cette décision devra être fournie dans les meilleurs délais. 

Vous trouverez le règlement intérieur des services périscolaires dans le dossier d’inscription.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Nazelles-Négron  
Rue Louis Viset  

37530 Nazelles-Négron     
Services Périscolaires 

Tel : 02.47.23.48.73 
perisco@nzn.fr 

 

mailto:perisco@nzn.fr


TARIFS  
Accueil Périscolaire 

 Tarifs 2020-2021 
Enfants de classe maternelle et élémentaire  0,25 € le 1/4 heure 
Dépassement - Retard 3 € le 1/4 heure 
Tout ¼ heure commencé est dû. 

Restaurant scolaire  
 Tarifs 2020-2021 
Enfants 3,20 € 

 
Facturation 

Chaque fin de mois, les familles reçoivent la facture correspondante au nombre de repas et au temps 

périscolaire consommés par l’enfant. Une famille ayant plusieurs enfants scolarisés à l’école du Val de Cisse 

reçoit une facture unique.  En cas de retard le soir à l’accueil périscolaire, une majoration sera facturée à la 

famille.  

Le paiement s’effectue auprès et à l’ordre du Trésor Public d’Amboise (possibilité par TIPI internet) dès 

réception de la facture mensuelle. Les factures sont envoyées uniquement lorsque le montant est égal ou 

supérieur à 15 €. En décembre et en juillet le montant de vos factures peuvent être inférieurs à 15 euros. 

Il convient aux familles de respecter les délais de paiement. En cas de non règlement, la famille ne pourra 

plus bénéficier ni de la restauration, ni du périscolaire et ce jusqu’au règlement des sommes dues.  

 

Horaires 

Les horaires de l’accueil périscolaire : 7h à 8h50 pour le périscolaire du matin et                                                                   

16h30 à 18h30 pour le périscolaire du soir. 

Les horaires de la restauration scolaire : 12h à 13h25 

Pour l’accueil périscolaire du soir, veuillez fournir le goûter de votre enfant dans une boîte prévue avec 

une bouteille d’eau. 

L’aide aux devoirs est un service encadré par une animatrice et destiné aux enfants du CP au CM2, selon 

les places disponibles. L’aide aux devoirs est organisée à partir de fin septembre jusqu’à début juin et est 

réservée aux enfants volontaires et qui fréquentent l’accueil périscolaire (inscription à la demande de 

l’enfant).   

 

La restauration scolaire : les menus sont affichés sur les panneaux des services périscolaires qui se situent 

sur le parvis de l’école et à l’entrée de l’accueil périscolaire. Cette année le thème des couleurs sera attribué 

pour les repas festifs en lien avec le service de la restauration scolaire. 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions : 

02.47.23.48.73 ou par mail perisco@nzn.fr 

 
Directrice : Céline MARTINEAU  

Possibilité de prendre rendez-vous  

 

Les horaires des permanences familles sont (sous réserve du protocole sanitaire):  

Le lundi et le vendredi de : 16h30 à 18h30 

Le mardi et le mercredi de : 8h à 9h30 
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