Comment s’inscrire
Votre enfant fréquente l’accueil périscolaire ou la pause méridienne,
vous devez fournir les documents suivants :
-

Une fiche d’inscription

-

Une fiche sanitaire de liaison avec copie des vaccins

-

Le règlement intérieur signé

-

Une attestation d’assurance responsabilité civile

-

Une attestation de quotient familial fournie par la CAF

-

Dossiers disponibles en mairies de votre lieu d’habitation
ou auprès des directeurs(trices) d’écoles.

Nous contacter
SIVOS SEUDRE SAINTONGE
Siège social
49 Route De l’Océan - 17600 BALANZAC
05 46 95 28 71 -06 24 27 74 65
Accueil sur site durant les heures d’accueil : 05 46 91 78 78
Service facturation : Mairie de Balanzac 05 46 94 72 30
Mail :
Facebook :

sivos.seudre.saintonge@gmail.com
Sivos Seudre Saintonge

Numéro de déclaration DDCS : 0170458AP000122

Nos partenaires institutionnels :

Le Mercredi de : 7h30 à 19h00
Inscription et annulation obligatoire 8 jours à l’avance
Le Sivos Seudre Saintonge gère l’accueil
périscolaire de la semaine, le matin et le soir
avant et après l’école et le mercredi entier
pour les enfants du RPI ou hors communes RPI.
(Le mercredi uniquement en période scolaire)

Le Sivos Seudre Saintonge gère également le temps de la cour le
midi dans les 3 écoles du RPI (Balanzac, Nancras, Sablonceaux).
L’accueil périscolaire se déroule dans l’enceinte de l’école de Nancras
38 Rue des Ecoles. (entrée côté rue des Ecoles)

Un service de navette bus est mis en place par la Région Nouvelle
Aquitaine, ligne 1480 afin que les enfants se rendent dans leur

Journée

½ Journée

½ Journée

Complète

avec repas

sans repas

Départ à partir

Départ à partir

Matin Départ à partir : 12H15

de : 17H15

de : 13H15

Quotient
Familial
Affiliés CAF

Arrivée : à partir de

13H15

Départ à partir de : 17H15

0-300

6.60 €

6.00 €

3.80 €

301-500

8.80 €

7.15 €

4.40 €

501-759

10.50 €

8.80 €

5.00 €

760-1000

11.60€

9.35€

5.50€

+ 1000

12.60€

10.00€

6.00€

Hors CAF/MSA

14.30€

11.00€

7.15€

Hors C.D.C. ou hors RPI

16.00€

13.00€

8.50€

Départ après l’heure de fermeture= + une ½ journée par ¼ h Supl.et par enfant.

école respective le matin ou pour acheminer les enfants en accueil
périscolaire le soir (hors mercredi) .
(Contacter la Région pour obtenir une carte de bus.)

Pour tout enfant fréquentant un de ces temps, un dossier
périscolaire doit impérativement être complété même s’il utilise
uniquement le temps du midi .

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Sans inscription (mais avec dossier périscolaire)

Ouverture de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h00.
Quotient Familial

Tarif

Goûter

A l’heure

QF1 (inf. ou égal à 700)

2,10€/h

QF2 (de 701 à 1400)

2,20€/h

QF3 (sup. à 1400)

2,30€/h

0,70 €

Facturation au ¼ d’heure créneau horaire, tout quart d’heure commencé est dû.
Le goûter est systématiquement facturé si l’enfant est présent à l’accueil du soir.

Départ après l’heure de fermeture= + 2h par enfant et par ¼ d’heure.

