Fiche d’informations 2019-2020
Accueil de Dampierre-Sur-Linotte
Les horaires d’ouverture périscolaire :
Le site sera ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi selon les horaires suivants :
Matin : de 07h20 à 08h20
Midi : de 11h50 à 13h40
Soir : de 16h10 à 18h30
Deux types d’accueil le soir vous seront proposés :
- les accueils thématiques : afin de permettre un bon déroulement de l’activité, vous ne pourrez pas venir
chercher votre enfant au milieu de la séance ;
- les accueils libres : vous pourrez venir chercher votre enfant à l’heure qui vous convient.

Les horaires d’ouverture extrascolaire :
Mercredis loisirs sur le site de Montbozon : Ouverture en journée complète de 07h30 à 18h30

Le site est ouvert de 07h30 à 18h30 uniquement la première semaine lors des petites vacances scolaires et
au mois de juillet :
Vacances d’Octobre : Du 21 octobre au 25 octobre 2019
Vacances de Décembre : fermeture du site
Vacances de Février : Du 24 février au 28 février 2020
Vacances d’Avril : Du 20 avril au 24 avril 2020
Période estivale : Du 06 juillet au 31 juillet 2020

L’ouverture des accueils de la Communauté de communes fonctionne en alternance, vous avez donc la possibilité
d’inscrire vos enfants sur d’autres sites du territoire.

L’équipe périscolaire/extrascolaire :
L’équipe de l’accueil de Dampierre-sur-Linotte est composée de 4 agents :
- La Directrice : Madame VULCAIN Mélanie, titulaire DUT carrières sociales option animation ;
- La Directrice-adjointe : Madame JACQUINOT Michèle, titulaire BAFD ;
- Les Animatrices :
•

Madame BOICHOT Angélique, stagiaire BAFA ;

•

Madame ROLAND Virginie, stagiaire BAFA.

Les tarifs 2019 :
Tarifs périscolaires
Facturation à la ½ heure à compter de l’heure de prise en charge de l’enfant.
Quotient familial

Périscolaire
Tarif ½ heure

Tarif midi

Goûter

QF < 850

0.70€

5.20€

0.25€

851 < QF < 1400

0.75€

5.50€

0.25€

QF > 1401

0.80€

6€

0.25€

Tarifs Extrascolaires (mercredis loisirs et vacances) :
Quotient
familial

Temps relais (de
07h30 à 08h30 et
de 17h30 à 18h30)

½ journée avec

½ journée sans

Journée avec

Journée sans

repas*

repas*

repas*

repas*

Tarif ½ heure
QF < 850

0.60€

8€

4.50€

12€

8.50€

851 < QF <
1400

0.65€

9€

5.50€

14€

10.50€

QF > 1401

0.70€

10€

6.50€

16€

12.50€

Diminution de 10% des tarifs à compter du 2ème enfant.
* : Une tarification supplémentaire pourra vous être demandée en cas de sortie exceptionnelle

CCPMC, ZA « Le Vay du Soleil » 70230 MONTBOZON
 : 03.84.92.34.70 -  : 03 84 92 30 33 -  : enfance.jeunesse@ccpmc.fr

Carte des établissements scolaires et accueils périscolaires et extrascolaires

Les Coordonnées :
Siège CCPMC
ZA « Le Vay du Soleil », 70230 MONTBOZON
: 03.84.92.30.47
 : enfance.jeunesse@ccpmc.fr

Accueils périscolaire et de loisirs d’Authoison
Rue en Chaillot, 70190 AUTHOISON
: 09.79.70.89.97
 : periscolaire.authoison@ccpmc.fr

Accueils périscolaire et de loisirs de Dampierre-surLinotte
Place de l’église, 70230 DAMPIERRE-SUR-LINOTTE
: 03.84.68.64.88
 : periscolaire.dampierre@ccpmc.fr

Accueils périscolaire et de loisirs de LoulansVerchamp
Rue du stade, 70230 LOULANS-VERCHAMP
: 03.84.96.30.39
 : periscolaire.loulans@ccpmc.fr

Accueils périscolaire et de loisirs de Montbozon
ZA « Le Vay du Soleil », 70230 MONTBOZON
: 03.84.76.14.68
 : periscolaire.montbozon@ccpmc.fr

Accueils périscolaire et de loisirs de vellefaux
Rue du stade prolongée, 70000 VELLFAUX
: 03.84.68.65.06
 : periscolaire.vellefaux@ccpmc.fr

L’ensemble des informations relatives à l’accueil périscolaire et à l’accueil de loisirs sont également
disponible sur : www.ccpmc.fr
CCPMC, ZA « Le Vay du Soleil » 70230 MONTBOZON
 : 03.84.92.34.70 -  : 03 84 92 30 33 -  : enfance.jeunesse@ccpmc.fr

Les activités Septembre – Octobre
Déroulement de la journée :
Accueil du matin : Les enfants sont accueillis entre 7h20 et
8h20. Ils sont ensuite accompagnés dans leur classe ou
dans la cour de récréation, suivant leur niveau, à l’heure de
l’école.

Accueil du soir : Les enfants sont pris en charge à la fin de
la classe à 16h10.
Un goûter commun est donné aux enfants entre 16h10 et
16h40. Chaque soir une activité est proposée de 16h40 à
17h40. Ces activités feront l’objet de projet d’animations et
pourront se dérouler sur plusieurs jours. Un programme
des activités vous est proposé et détaillé dans ce dépliant.
Il est préférable que votre enfant reste pendant toute la
durée de l’activité afin de pouvoir mener à bien le projet.
Le périscolaire se poursuit après l’activité jusqu’à 18h30

Accueil du midi : Les enfants sont pris en charge à la sortie
de la classe (11h50) pour se rendre en salle de restauration.
Après le repas, un temps de jeu, adapté à l’âge des enfants,
leur est proposé. Chacun est libre d’y participer ou non. À
13h40, les enfants sont confiés à leur enseignant dans la
cour de récréation ou raccompagnés dans leur classe.

Programme périscolaire du soir :
Jours

Activités Thématiques

Activités libres

Tous âges :

Lundi

Jeux de société, lecture, coloriage,
dessins, jeux sportifs, jeux collectifs…

« En rythme et en musique ! »
Tous âges : « jeux collectifs et
sportifs ! »
Du CE1 au CM2 : « En avant la
musique ! » (la créativité numérique

Mardi

Jeux de société, lecture, coloriage,
dessins, jeux sportifs, jeux collectifs…

par le jeu)

Tous âges : « Arts plastiques ! »,

Jeudi

Jeux de société, lecture, coloriage,

(Autour de la peinture)

dessins, jeux sportifs, jeux collectifs…

+ 6 ans : Philatélie
Tous âges : Ludothèque (jeux à
fabriquer, à jouer et jeux géants) et
rencontres intergénérationnelles

Vendredi

Jeux de société, lecture, coloriage,
dessins, jeux sportifs, jeux collectifs…

Programme mercredis loisirs sur Montbozon : Au fil de l’Automne
Date

04/09

11/09

18/09

25/09

Thème de
la journée

C’est la rentrée !

Land Art

Autour des feuilles

À toute allure !

Date

02/10

09/10

16/10

Thème de
la journée

Garde ta coquille …

Pom’pomme

Le temps des citrouilles

Les partenaires : Ce service existe grâce aux partenariats entre :

CCPMC, ZA « Le Vay du Soleil » 70230 MONTBOZON
 : 03.84.92.34.70 -  : 03 84 92 30 33 -  : enfance.jeunesse@ccpmc.fr

