Fourmi’z accueil extrascolaire Autigny-Chénens

Inscription à l’accueil extrascolaire
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous transmettre en annexe un formulaire destiné à l’inscription des enfants des
classes enfantines et primaires à l’accueil extrascolaire (AES) de notre cercle scolaire.
Il accueille les écoliers des classes 1H - 8H, pour des horaires réguliers comme irréguliers. En cas de
besoin, la structure est également ouverte pour des dépannages occasionnels. Le nombre de places est
cependant limité par la loi en lien avec le nombre de personnel engagé. La priorité sera donnée aux
enfants avec une fréquentation régulière.
La grille horaire actuelle a été fixée en corrélation avec les inscriptions. Elle pourrait évoluer et être
modifiée selon les demandes à venir.
La grille tarifaire en vigueur, approuvée par le Service de l’Enfance et de la Jeunesse ainsi que le règlement de l’accueil et le règlement d’application sont accessibles sur le site de nos communes, rubrique
« Accueil extra-scolaire » (http://www.autigny.ch ou http://www.chenens.ch). Toute demande de
subvention doit être faite auprès de votre commune de domicile.
Dès la rentrée prochaine, les repas de midi seront pris dans la petite salle de la halle de gym et livrés
par l’entreprise Cookids, spécialisée dans les repas pour crèches et AES. Nous vous recommandons de consulter leur site www.cookids.ch.
Avec cette nouvelle organisation, toute absence annoncée après 8h00 le matin sera facturée
(repas et plage horaire). Pour les enfants inscrits en irrégulier le planning devra être donné au plus
tard le jeudi 17h00 de la semaine précédente.
L’accueil sera ouvert dès le jeudi de la rentrée scolaire. Les élèves scolarisés à Chénens seront acheminés par bus scolaire.
Les portes ouvertes auront lieu le lundi 22 août 2022 de 17h00 à 18h00
Pour l’inscription, veuillez remplir un formulaire par enfant. Une version imprimable de ce document est
disponible sur le site des communes. Les confirmations vous parviendront vers la mi-juillet. Le formulaire
d’inscription est à retourner avant le 15 juin à:
AES Fourmi’z
Rte de Chénens 10
1742 Autigny
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
Mme Laurence Charrier (l.charrier@autigny.ch ou au 076/426.18.17) pour Autigny ou
Mme Ariane Macherel (ariane.macherel@chenens.ch ou 026/477.39.10) pour Chénens.

La commission de gestion AES Autigny-Chénens
Le 4 mai 2022

