
Calendrier des modifications pour 

le portail famille : 

 

Tarifs et facturation 
 

 Les tarifs 
 

La fiche de facturation péri et 

extrascolaire 2018/2019 est à retrouver 

sur le site www.alshpep21.org dans 

l’onglet :  Ahuy -> Tarifs et Inscriptions, 

ou à demander aux équipes.  

 

 La facturation  
 

Elle est faite mensuellement. Vous avez la 

possibilité de régler : 
 

Par virement, 

Par CESU, 

Par chèque bancaire adressé : Les PEP 

CBFC - Dispositif Education et 

Loisirs, 13 rue du Fort de la Motte 

Giron, 21000 Dijon. 

COMMUNE D'AHUY 
 

ACCUEILS 
 

PERISCOLAIRE 
et 

EXTRASCOLAIRE 
 

Mode d'emploi 2018-2019 

Pendant les semaines scolaires, les enfants peuvent 
être accueillis en dehors des horaires d’école de la 
manière suivante :  
 
A l’Accueil Périscolaire le matin, le soir et pendant la 

pause méridienne, 
Aux NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) les mardis 

et jeudis soirs, 
A l’Accueil Extrascolaire, les mercredis et une semaine 

à chaque période de petites vacances scolaires (sauf 
Noël) et tout le mois de juillet. 

Coordonnées :  

Coordinatrice des accueils : Charlène Rey 

  06.27.55.07.92  

@ alsh.ahuy@pepcbfc.org 

 
Accueil périscolaire maternel :  

- 31 rue des Marronniers 

Animateur référent : Aristide Meurgey 

 

Accueil périscolaire élémentaire :  

- 3 rue de l’Eglise  

Animatrice référente : Christelle Sanchez 

 

Accueil extrascolaire :  

- 31 rue des Marronniers / Ecole maternelle 

(Mercredis et vacances scolaires) 

 

Nous retrouver :  

- sur le site des accueils de loisirs des PEP 

CBFC :  

www.alshpep21.org  

 

- sur la page Facebook :  

«  PEP CBFC - Education et Loisirs 21 »  

Vous souhaitez le               

modifier le...  

Merci de faire le nécessaire sur 

le Portail Famille le... 

Lundi ? Vendredi avant 23h 

Mardi ? Samedi avant 23h 

Mercredi ? Dimanche avant 23h 

Jeudi ? Lundi avant 23h 

Vendredi ? Mardi avant 23h 



Accueil extrascolaire (à la maternelle) 
 

* Mercredi 
Vous pouvez inscrire votre enfant : 

- pour le repas seulement, 
- pour le repas et l’après-midi, 
- pour l’après-midi seulement 

 
Vous pourrez récupérer ou amener votre enfant 

avant le repas entre 11h50 et 12h15 et après le re-
pas de midi entre 13h30 et 14h00. 

 
* Petites vacances 

Vous pouvez inscrire votre enfant : 
- pour le matin seulement, 
- pour le matin et le repas, 
- pour le repas et l’après-midi, 
- pour l’après-midi seulement, 
- pour la journée complète. 
 

Horaires des arrivées et départs : entre 7h30 et 
9h15, entre 11h45 et 12h15, entre 13h30 et 14h00 

et à partir de 17h00. 
 
 
 

 
 
 

Allergies alimentaires 
 
 

Si votre enfant présente des allergies alimentaires 
ou autres nécessitant un régime ou un traitement 
spécifique, vous devez prendre contact avec la mé-
decine scolaire, par le biais du (de la) directeur 
(trice) de l'école afin d'établir un PAI (Projet      
d'Accueil Individualisé). 

 Les modalités d’inscription 
 
Vous devrez inscrire votre enfant sur notre  Portail 
Famille.   
 
Accéder au Portail Famille à l’adresse suivante :  
 

https://pepcbfc.accueil-famille.fr/maelisportail/
module/home/ 

 
Si besoin d’informations complémentaires :  

03.80.76.63.09 
 
 

Accueil périscolaire 
 
 Matin (arrivée échelonnée) : 
Vous déposez votre enfant dans les locaux selon vos 
besoins. 
 Soir (arrivée et départ échelonnés) :  
 

2 possibilités  :  
 

- Vous prévenez l'équipe le matin, en arrivant  au péri 
scolaire ou à l'école. 

OU 
 

- Vous inscrivez votre enfant sur le Portail Famille se-
lon vos besoins. 
 
 Pause méridienne : 
Vous inscrivez votre enfant sur le Portail Famille selon 
vos besoins. Toute annulation doit se faire selon le 
planning et doit être justifiée par un certificat médical. 
Toute annulation non justifiée sera facturée. 
 
 

NAP 
 
L'inscription à une des activités est valable pour toute 
la période et la présence obligatoire. 
Toute annulation doit être signalée et justifiée.  
Aucun changement d'activité ne sera accepté en cours 
de cycle. 

    A noter : Le goûter est fourni 

HORAIRES 

Temps 
d’accueil 

Ecole Elémentaire 

Lun Mar Mer Jeu Ven 

Accueil 
Péri matin 

7h30-8h40 

Accueil 
Extra 

    
12h00

-
18h30 

    

Pause  
méridienne 

12h00-13h50   12h00-13h50 

NAP   
16h05

-
17h35 

  
16h05

-
17h35 

  

Accueil 
Péri soir 

16h05
-

18h30 

17h35
-

18h30 
  

17h35
-

18h30 

16h05
-

18h30 

Temps 
d’accueil 

Ecole Maternelle 

Lun Mar Mer Jeu Ven 

Accueil 
Péri matin 

7h30-8h40 

Accueil 
extra 

    
11h50

-
18h30 

    

Pause  
méridienne 

11h50-13h25   11h50-13h25 

NAP   
15h50

-
17h20 

  
15h50

-
17h20 

  

Accueil 
Péri soir 

15h50
-

18h30 

17h20
-

18h30 
  

17h20
-

18h30 

15h50
-

18h30 

VACANCES SCOLAIRES 
 

L'accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30, 
aux  vacances d’automne : du 22 au 26 octobre 2018, 
aux vacances d’hiver : du 18 au 22 février 2018, 
aux vacances de printemps : du 15 au 18 avril 2018.  


