ACCUEIL PERISCOLAIRE et
ACCUEIL DE LOISIRS
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
L’Association RECREAMOMES donne la possibilité aux familles :
• d’un Accueil Périscolaire, avant et après l’école pour les enfants habitants et
scolarisés à Beaupréau (commune déléguée),
• d’un Accueil de Loisirs les mercredis et les vacances scolaires.

L’Accueil Périscolaire et l’Accueil de Loisirs, déclarés auprès des services de
l’état, accueillent vos enfants : le matin avant l’école et/ou le soir après
l’école, le mercredi et durant les vacances scolaires.
Les enfants sont encadrés par des professionnels diplômés.
WWW.RECREAMOMES.ORG
Les Horaires
Le matin : 7h à 8h30
Le soir : 16h30 à 19h
Le mercredi et les vacances
scolaires : 7h à 19h

Les pièces à fournir
Numéro allocataire CAF ou
MSA (ou dernier avis
d’imposition)
Carnet de santé de l’enfant
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INFORMATIONS
Les inscriptions se feront à compter du 1er au 31 mai 2021 à la Maison de
l’enfance ou sur le site internet.
L’association organise les trajets en car entre l’école Jules Ferry et la
périscolaire (sans frais supplémentaire)
>Plusieurs sites d’accueil.
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Emilie EARD - Directrice Accueil Périscolaire et Accueil de Loisirs
4 rue Françoise Dolto – Beaupréau
49 600 BEAUPREAU EN MAUGES
 07 87 70 88 13
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