
 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

                                                                                                                

 

 

LA CANTINE 

Les lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 11h15 à 13h15 

La cantine se déroule dans la salle polyvalente de Maron. Les enfants de Sexey-aux-Forges sont acheminés 

par le bus scolaire.  

Prix du ticket : 6,20 € (comprend le repas et les 2 heures de garderie)  

Les tickets sont à acheter auprès des mairies de Sexey-aux-Forges ou Maron (ou à la poste de Maron). 

LA GARDERIE 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 07h30 à 08h30 et de 16h15 à 19h. 

Nota : les dépassements après 19h00 pourront être facturés sur la base d’un forfait égal à 2 heures de 

garderie. 

La garderie se déroule à l’école de Maron. Les enfants de Sexey-aux-Forges sont acheminés par le bus 

scolaire s’ils possèdent leur carte de transport.  

Prix : 33 € la carte de 15 heures  

Les cartes sont à acheter auprès des mairies de Sexey-aux-Forges ou Maron (ou à la poste de Maron).  

Les entrées et sorties  

Elles s’effectuent à l’école maternelle de Maron par la porte principale. Les enfants sont sous la 

responsabilité des parents tant qu’ils ne sont pas arrivés dans la salle de garderie  

Prévoir une paire de chaussons pour l’année. 

 

Important : dans le cas de la fermeture de l’une ou des 2 écoles, un accueil des enfants sera prévu 

(grèves des enseignants, problèmes techniques, …). Par contre, pour chaque école, si au moins une 

classe est ouverte, l’accueil des enfants est placé sous la responsabilité des enseignants présents. 

Association le Bélier-Meulson 

 

L’association le « Bélier-Meulson » est une association loi 1901 gérée d'une part par des parents 

bénévoles élus en Assemblée Générale et d'autre part par des membres des conseils municipaux de 

Maron et Sexey-aux-Forges. Cette association emploie 5 salariés permanents pour l’encadrement des 

enfants et des  animateurs saisonniers (CLSH - camps) Chaque parent adhérent est invité à venir 

s’exprimer lors de l’Assemblée Générale annuelle. Les bonnes volontés sont les bienvenues.  

Ses services sont accessibles aux adhérents à jour de leur cotisation. Les cartes sont en ventes au prix de 

10 € par famille auprès des mairies de Sexey-aux-Forges et Maron, ainsi qu'à la poste de Maron aux 

heures habituelles d’ouverture. Ces cartes d’adhérents correspondent à l’assurance des enfants pris en charge 
par l’association 

de 11h15 à 13h15 

 

de 7h30 à 8h30  

et de 16h15 à 19h 

lundi, mardi, jeudi, vendredi 



 

 

 

 

                           De 7h30 à 18h30                                 

MERCREDIS RECREATIFS  

Nous vous rappelons que ce service est accessible aux adhérents à jour de leur cotisation.  

 

Tous les mercredis de 07h30 à 18h30 (hors vacances scolaires). 

Il est demandé aux parents d'inscrire leurs enfants au plus tard pour le mercredi de la semaine précédente. 

Afin de ne pas perturber les activités ou les sorties, les arrivées et départs des enfants se font dans les 

créneaux horaires suivants : 

 Accueil des enfants : 07h30-09h00  

 Départ des enfants qui ne mangent pas : 11h30-12h30  

 Accueil des enfants pour l’après-midi : 13h00-14h00     

 Départ des enfants : 17h00-18h30  

Le repas est tiré du sac  

TARIF MERCREDI RECREATIF 
 

A la demande de la CAF,  nous sommes obligés d'appliquer un barème 

différent suivant les quotients familiaux  
 

QUOTIENT FAMILLIAL JOURNEE 
DEMI-

JOURNEE 
TARIF 

 

 QUOTIENT INFERIEUR à 611 12.48  8.24 TARIF 3 

 

 QUOTIENT de 611 à 817 12.68 8.44 TARIF 2 

 

 QUOTIENT SUPERIEUR à 817 12.88 8.64 TARIF 1 

 

L’accueil des enfants se fait à l’école maternelle de Maron. Des factures sont émises tous les mois. Les 

paiements se font directement auprès de l’équipe d’animation.  

 

mercredis récréatifs 

hors vacances scolaires 

 



 

 

 

 

 

L’association organise seule ou en partenariat avec les associations des 2 

villages plusieurs semaines d’activités pendant les vacances scolaires.  

Pour l'inscription de vos enfants aux différents services proposés, vous devez 

remplir la fiche de renseignements et la fiche sanitaire de liaison que nous 

vous proposons d’imprimer à partir du site « Bélier Meulson ».. 

 

  

LES CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement)  

Nous vous rappelons que ce service est accessible aux adhérents à jour de leur cotisation. 

 

Horaires d'accueil : 7h30 à 18h30 

A l’occasion des vacances scolaires, l’association organise plusieurs semaines d’activités. Une information 

est faite auprès des familles par des dépliants distribués lors de la garderie ou par les écoles, ainsi que sur le 

site « Bélier Meulson ». Les tarifs y sont précisés et peuvent varier en fonction des activités proposées.  

 

 Noël  2009         : (1 semaine) 21 au 24 décembre  

 Hiver  2010        : (1 semaine)  14 au 18 février                                                                 

 Printemps 2010  :  (1 semaine) 11 au 25 avril 

 

  

 

 

Vacances scolaires : 

 Centre aéré (CLSH) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Camp Ado du 05/07/2010 au 16/07/2010 

 

 

 

 

                                                                       Camp kid du 18 au 23 juillet. 

 

 

 

 

 

 

Les informations sur ces camps vous seront communiquées dès que possible.  

Vacances scolaires : 

Camps ado et camps kid 

 


