S ER VICE PERISCOLAIRE

La Communauté de Communes des
Savoir-Faire met en place, en partenariat
avec le C.I.A.S., la possibilité d’inscrire
votre enfant sur l’un des services
périscolaires du territoire. Il s’agit de
l’accueil du matin, du midi et du soir
et du mercredi toute la journée, en
période scolaire.
Selon le lieu de scolarisation de
votre enfant, merci de télécharger
et compléter le dossier d’inscription
correspondant, consultable sur note
site internet www.ccdessavoirfaire.fr/
services-périscolaires.
Ces documents sont à envoyer par
courrier ou à déposer au pôle de la
Communauté de Communes indiqué sur le
site internet.

CONTA CT

03.25.84.45.54
Bourbonne-les-Bains :
enfance-blb@ccsavoirfaire.fr
Chalindrey :
enfance-ch@ccsavoirfaire.fr
Fayl-Billot :
enfance-fb@ccsavoirfaire.fr

NOUVEAU !
A partir du novembre 2018, le CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité) est mis en place à
Bourbonne-les-Bains, Chalindrey et
Fayl-Billot : un dispositif qui vise à
offrir l’appui et les ressources, dont
les enfants ont besoin pour réussir
à l’école, pendant les accueils de
loisirs du soir.

Les élèves des écoles de
Culmont, Torcenay, Chaudenay,
Corgirnon, Le Pailly et Heuilleyle-Grand peuvent aussi bénéficier
des services d’accueil à
Chalindrey.

Un accueil périscolaire en période scolaire
du matin, du midi (avec cantine) et du soir est
organisé à Bourbonne-les-Bains, Chalindrey,
Fayl-Billot et Parnot-en-Bassigny,
à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30.
Les mercredis les enfants peuvent être
accueillis à Bourbonne-les-Bains, Chalindrey
et Fayl-Billot de 7h30 à 18h30 (avec cantine).
La Communauté de Communes se réserve le
droit d’annuler les accueils en cas d’inscription
insuffisante.

Des restaurants scolaires sont
disponibles à Fayl-Billot, à Lafertésur-Amance (pour les élèves de
Laferté-sur-Amance et de Guyonvelle),
à Hortes (pour les élèves de Hortes et de
Rosoy-sur-Amance), à Chalindrey (pour
les élèves de Chalindrey, Culmont,
Torcenay, Chaudenay, Corgirnon, Le
Pailly et Heuilley-le-Grand), à
Bourbonne-les-Bains, à Varennessur-Amance et à Parnot-en-Bassigny.

S ER VICE EXTRASCOLAIRE

La Communauté de Communes des SavoirFaire met en place, en partenariat avec le
C.I.A.S., plusieurs Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) pendant les vacances
scolaires.
Ce service s’inscrit dans le Contrat Enfance
Jeunesse conclu avec la CAF de la HauteMarne.
Vous avez la possibilité d’inscrire votre
enfant dans un accueil de votre choix situé
sur le territoire intercommunal.
Les programmes d’activités sont
disponibles au pôles de la Communauté de
Communes ou sur notre site internet :
www.ccdessavoirfaire.fr/vacancesscolaires

La Communauté de
Communes se réserve le
droit d’annuler les accueils
en cas d’inscription
insuffisante.

Bourbonne-les-Bains
Espace Jeune
Bourbonnais

Chalindrey
L’Avenir des P’tits
Potes

Fayl-Billot
La Farandole

Laferté-sur-Amance
Les Petites Canailles

Place de Verdun
Bourbonne-les-Bains

16 Rue de la Libération
Chalindrey

Rue des Nouottes
Fayl-Billot

Place de la Mairie
Laferté-sur-Amance

Vacances d’automne
20.10.2018 04.11.2018

22.10.2018-02.11.2018

22.10.2018-02.11.2018

3 à 12 ans

3 à 12 ans

Vacances d’hiver
09.02.201924.02.2019

11.02.2019-22.02.2019 11.02.2019-15.02.2019

11.02.2019-22.02.2019

3 à 12 ans

3 à 12 ans

3 à 12 ans

Vacances de
printemps
06.04.201923.04.2019

08.04.201919.04.2019

08.04.201912.04.2019

08.04.201919.04.2019

3 à 12 ans

3 à 12 ans

3 à 12 ans

Vacances d’été
06.07.201901.09.2019

08.07.201909.08.2019

08.07.201902.08.2019

19.08.201930.08.2019

08.07.201926.07.2019

3 à 12 ans

3 à 12 ans

3 à 12 ans

3 à 12 ans

Pour tous renseignements (inscription,
tarifs...), merci de consulter le site
internet.
Les séjours pour les 3-7 ans et les 7-12 ans
sont organisés en commun par les
accueils de Chalindrey, Fayl-Billot et
Bourbonne-les-Bains.
Inscription se fait
à la journée
ou à la semaine.

Les séjours et stages ados sont aussi
organisés en commun par les accueils de
Chalindrey, Fayl-Billot et
Bourbonne-les-Bains.

CONTA CT

03.25.84.45.54
Bourbonne-les-Bains :
enfance-blb@ccsavoirfaire.fr
Chalindrey :
enfance-ch@ccsavoirfaire.fr
Fayl-Billot :
enfance-fb@ccsavoirfaire.fr

