
Association « Le Bélier-Meulson » 

 

 

      Cantine  &  Garderie   Périscolaire   2013  /  2014      

Regroupement scolaire Sexey-aux-Forges / Maron 

 

 

Nous vous rappelons que les services de la cantine garderie et CLSH ne sont accessibles qu’aux adhérents à 

jour de leur cotisation pour l’année 2013/2014 (seuls les enfants des familles adhérentes sont couvertes 
par l’assurance de l’association – l’adhésion permet également de profiter des réductions d’impôts en 
vigueur).  

Les cartes - renouvelables au 01 septembre de chaque année - sont en vente au prix de 12 € par famille 

auprès des mairies de Sexey aux Forges et Maron, ainsi qu’au bureau de poste de Maron. 
 

Les enfants sont pris en charge dès leur scolarisation. 

  
 

LES CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) et camps 
 

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

est faite pour chaque centre auprès des familles par des dépliants distribués lors de la garderie ou par les 

écoles et déposés en mairie. Les tarifs y seront précisés et varieront en fonction des activités proposées. 

Pour tous renseignements, s’adresser auprès des animatrices lors de la garderie, ou sites internet des 

mairies. 
 

                                            CLSH   

CLSH Toussaint : du lundi 21 au vendredi 25 octobre  2013 inclus, de 07h30 à18h30 

CLSH Hiver : du lundi 03 mars 2014  au vendredi 07 mars 2014 inclus, de 07h30 à18h30  

CLSH Pâques : du lundi 28 avril au 02 mai 2014 inclus, de 07h30 à18h30 

CLSH Juillet : du lundi 7 au vendredi 26 juillet 2014 inclus, de 07h30 à18h30 
 

CAMPS (juillet) 
Camp Ado , Mini-camps : Les informations vous seront données ultérieurement. 

 
 

LA GARDERIE – 35.00 € la carte de 15 heures (soit 2.33 € l’heure)     
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 07h30 à 08h30 et de 16h30 à 19h00. 

La garderie se déroule à l’école maternelle de Maron. Les enfants scolarisés à Sexey aux Forges sont 

acheminés par le bus scolaire (carte de transport à voir avec le Conseil Général, si nécessaire). 

Les cartes de garderie sont à acheter auprès des mairies de Sexey ou Maron ainsi qu’à la poste de Maron. 
 

 

LA CANTINE – 6,30 € le repas comprenant les 2 heures de garderie   
Les lundis, mardis, jeudis, et vendredis de 11h15 à 13h15 

Les repas se prennent dans la salle polyvalente de Maron. Les enfants scolarisés à Sexey aux Forges sont 

acheminés par le bus scolaire dans la limite des places disponibles.  

Les tickets sont à acheter auprès des mairies de Sexey ou Maron ainsi qu’à la poste de Maron. 

 



 
 

LES MERCREDIS RECREATIFS - 10,20 € la ½ journée / 15,40 € la journée,        

tarif de base hors réduction CAF   
Les mercredis récréatifs, par ½ journée ou journée complète, sont proposés aux enfants. Les inscriptions 

doivent se faire au plus tard le mercredi de la semaine précédente. Les repas sont tirés du sac (s’adresser 

à l’équipe d’animation pour plus de renseignements). Une facture mensuelle spécifique est émise pour 

chaque famille. Accueil des enfants à l’école maternelle de Maron, à partir de 8h00 (accueil possible à 7h30 

sur réservation auprès des animatrices, jusqu’au mardi 18h30). 
 
 

Nous espérons répondre à vos besoins et attentes. Nous vous rappelons que le « Bélier-Meulson » 
est une association loi 1901, gérée par des bénévoles à l’exception des animatrices professionnelles 
pour l’encadrement des enfants. Chaque parent adhérent est invité à venir s’exprimer lors de 
l’Assemblée Générale annuelle. Les bonnes volontés sont également les bienvenues pour prendre part 
au Conseil d’Administration. 
 

Assurance : nous rappelons également l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les 

dommages corporels auxquels sont exposés les enfants pendant les activités de l’association. En effet, la 

responsabilité civile ne couvre que les dégâts occasionnés par l’enfant à un tiers et non ses propres 

dommages. 

 

 

Bonne année scolaire 2013-2014 ! 


