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Accueil périscolaire, mercredis récréatifs, 
accueil de loisirs, 

LA CAPUCINE 
 

 

 

Heures d’ouverture de l’accueil périscolaire, mercredis et vacances scolaires : tous les 
jours de 7h à 19h. 

Ouverture de l’accueil de loisirs toutes les vacances scolaires, juillet, août,  
sauf les vacances de Noël. 

 
 

Votre enfant (né en 2017) peut être accueilli à La Capucine en cantine et en garderie dès 
son premier jour d’école, en mercredis récréatifs dès la première semaine et pour les 
vacances scolaires en accueil de loisirs dès les vacances d’automne. Il conviendra cependant 
de réserver les prestations pour l’accueil choisi. 

Un dossier (comprenant une fiche de renseignements, une fiche sanitaire, une 
photocopie du livret de famille, les photocopies des vaccinations, l’attestation d’assurance 
scolaire et un justificatif CAF de votre quotient familial le cas échéant) devra être complété. Il 
est nécessaire pour l’accueil périscolaire, les mercredis récréatifs et l’accueil de loisirs des 
vacances scolaires. Les documents sont accessibles sur le site de la mairie de Mexy ou vous 
seront remis en main propre. 

 

Vous pouvez venir avec votre enfant rencontrer Claire, responsable de La Capucine, 
visiter les locaux, remettre votre dossier ou bien prendre des renseignements sur nos modes 
de fonctionnement : 

- du 6 au 10 juillet 2020 ou 
- du  24 au 28 août 2020 

Dans tous les cas, appelez le 03.82.25.81.19 pour convenir d’un rendez-vous ou pour 
tout autre renseignement. Merci de respecter cette date, nous ne pourrons vous 
accueillir avant. 
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Tarifs appliqués pour l’accueil périscolaire 
et les mercredis récréatifs au 1er septembre 2019 

 

 Accueil périscolaire : 

Quotient familial de 0 à 499 € de 500 à 1099 € 1100 € et plus 

Garderie du matin 2,30 € 2,55 € 2,80 € 

Cantine + garderie midi 5,95 € 6,20 € 6,45 € 

Garderie du soir 2,90 € 3,20 € 3,50 € 

 

Mercredis récréatifs : 

Quotient familial 

de 0 à 499 € de 500 à 1099 € 1100 € et plus 

enfant scolarisé  

ou habitant Mexy 
Hors Mexy 

enfant scolarisé 

 ou habitant Mexy 
Hors Mexy 

enfant scolarisé 

 ou habitant Mexy 
Hors Mexy 

Journée ( sans  

repas ) 
8,00 € 11,00 € 9,50 € 12,50 € 10,90 € 13,90 € 

½ journée 5,40 € 6,40 € 6,00 € 7,00 € 6,60 € 7,60 € 

Repas 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 € 

 

Il appartient aux familles de justifier par attestation de la CAF votre quotient familial.  
Sans document, le tarif maximum sera appliqué et il ne pourra être  

procédé à aucun remboursement. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

ENFANT : 

NOM : 
 

Prénom : 

Né (e) le :  
 

à : 

 

Facturation :  

Nom et prénom  du responsable légal  
à qui adresser les factures : 
Adresse : 
 
Adresse e-mail : 
 
 

Responsables légaux : 

 PERE - MERE (1) PERE - MERE (1) TUTEUR (1) 

NOM    

Prénom    

Adresse 
(si différente de 
l’adresse de 
facturation) 

   

Profession    

Employeur    

Adresse 
employeur    

Situation familiale :   célibataire  mariés  séparés   divorcés   veuf(ve)   vie maritale  pacsés  

Autorité parentale :        conjointe     non conjointe - Si l’autorité parentale n’est pas conjointe, merci de 
nous fournir le jugement (l’autorité parentale et la garde sont juridiquement différentes). 
Téléphone                                                    
 
Domicile 
 
Mobile 
 
Travail (2) 
 

 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 

 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 

 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 

(1) Barrez la mention inutile. (2) Précisez si ligne directe ou standard 

Suite au dos 
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Personnes autorisées à prendre en charge votre enfant (autres que les responsables légaux) : 

Nom et Prénom  

  

  

  

 Régime alimentaire particulier (ex : sans porc) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comportement alimentaire particulier (ex : petit mangeur) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

 

Pour tout renseignement médical, merci de prendre contact avec la responsable de l’ALSH pour exposer la 

problématique. 

 

Autorisations parentales : 

Nous, soussignés  ............................................................................................................................................................   

responsables légaux de l’enfant  .....................................................................................................................................  

  Autorisons le responsable de la structure à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale, 

  Autorisons le personnel à sortir mon ou mes enfants de l’enceinte de l’établissement pour les sorties en groupe 
dans le cadre des activités proposées par la structure (mercredis récréatifs, accueil de loisirs …), 

  Autorisons notre enfant à consommer des préparations culinaires réalisées sur place (hors prestations traiteur), 

  Autorisons à ce que les supports visuels puissent être utilisés dans le cadre des activités de la structure et de 
leur promotion (photos de groupe dans la presse locale), 

 Attestons  avoir pris connaissance des conditions d’inscriptions à la Capucine, 

  Autorisons les services communaux à utiliser les informations recueillies dans le présent formulaire pour ses 
activités et la promotion de ses services. 

A Mexy, le ……………………………………………………. 

 

Signature du père :    Signature de la mère : 
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Documents à fournir : 

 
 

  fiche de renseignements 

  photocopies du livret de famille 

  fiche sanitaire 

  photocopies des vaccinations du carnet de santé de l’enfant 

  attestation  d’assurance scolaire 

  attestation de quotient familial délivrée par la CAF ( si concerné ) 
 
  attestation ATL  pour l’accueil de loisirs délivrée par la CAF ( si concerné) 

 


