
INFORMATIONS 

 

L’accueil des enfants de 3 à 12 ans a lieu au gymnase (accès du côté de la médiathèque). 

Inscriptions : à la journée de 9h à 17h avec repas, à la ½ journée matin ou après-midi, avec 

ou sans repas et au forfait semaine, 

* La garderie (0, 76€ la 1/2h matin et soir) pour les enfants de 3 à 12 ans aura lieu le matin 

de 8h à 9h (à partir de 7h30 sur RDV pris par tél au 06-74-53-00-15 la veille avant 17h) et le 

soir de 17h à 18h30.  

Pour tout autre détail, veuillez consulter le site internet de la commune. 

Les inscriptions ont lieu sur le portail famille avant le 30 Juin 2021 :  

 https://parents.logiciel-enfance.fr/melrand        

Message aux nouvelles familles : pour accéder au portail famille, nous devons vous y inscrire 

au préalable. Merci de bien vouloir nous transmettre par mail les informations suivantes : nom, 

prénom, adresse postale et adresse mail d’un ou des parents ainsi que, nom, prénom, date et 

lieu de naissance, école et classe de l’enfant, aux adresses suivantes : anim.melrand@orange.fr 

et jeunesse.melrand@gmail.com 

Attention : Dans le contexte actuel, lié à la crise sanitaire, nous appliquerons les consignes 

imposées. Nous vous transmettrons les consignes sanitaires réactualisées via le site de la 

commune. Prévoir une gourde par enfant, un petit drap housse et un plaid pour le temps de 

repos. Facturation : En cas d’absence, la journée ou ½ journée ne sera pas facturée si 

présentation d’un certificat médical. Tout repas réservé est dû. Pour la facturation, en cas de 

non présentation du numéro d’allocataire ou de l’attestation de votre quotient familial (MSA), 

le tarif le plus élevé QF >1000 sera appliqué. Un forfait minimum de facturation est fixé à 15€. 

Animations : les activités à thème prévues sur le programme ne sont pas figées, elles peuvent 

être modifiées en cas de mauvais temps, d’opportunités diverses ou par choix des enfants. Elles 

sont adaptées aux différentes tranches d’âges. Les enfants participent à des animations 

éducatives variées et prennent du plaisir à s’amuser avec les autres. Ils apprennent à vivre 

ensemble dans le respect des règles collectives et des contraintes sanitaires Covid 19 imposées 

actuellement. 

Contact : par tél au 06.74.53.00.15  

Avec la participation de la DDCS, de la PMI, de la CAF, de la MSA et du CD. 
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