A l’attention des familles utilisatrices ou
futures utilisatrices des ALSH EPM

Mornant, le 12 Juillet 2017
Madame, Monsieur,
En ce début d’été plusieurs communes ont fait le choix de modifier leur rythme scolaire.
De ce fait, et dans l’urgence, les équipes d’EPM ont dû, selon la demande de la COPAMO,
mettre en œuvre l’organisation des mercredis pour l’année scolaire 2017-2018:
- Une adresse mail unique pour inscrire vos enfants :
inscriptionmercredirentree2017@gmail.com (Adresse valable jusqu’au 1er Septembre).
- Les navettes sont maintenues sans modification pour les communes dont le mercredi matin
est travaillé.
- Les inscriptions sont possibles en deux formules : Journée complète ou repas+ après-midi.
C’est un retour partiel et ponctuel au dispositif antérieur car des communes fonctionnent
toujours à 4 jours et demi et cela nécessite un accueil : repas + après-midi.
- Une inscription obligatoire sur un centre donné selon votre commune d’origine :
* Mornant : Mornant et Taluyers.
* Chabanière (St Maurice sur Dargoire) : Chabanière, Chassagny, Chaussan, St André la
Côte, Ste Catherine, St Andeol le château, St Jean de Touslas, Riverie.
* Rontalon : Rontalon, Soucieu et Orlienas.
- Inscription possible seulement avec un dossier complet :
* Dossier administratif complété (vaccination y compris)
* Fiche d’inscription mercredis
* Mandat de prélèvement
- Le nombre de places est limité sur chaque centre. Seuls les dossiers complets pourront être
enregistrés, ils seront traités par ordre d’arrivée.
- Votre inscription vous sera confirmée par mail.
Nous mettons tout en œuvre pour accueillir l’ensemble des enfants dans les meilleures
conditions .Les points listés ci-dessus sont tous valables pour cette année 2017-2018 et ce afin
de traiter en urgence cette rentrée.
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.
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