Ecoles, Palais des Enfants, restaurant scolaire
Les horaires, les tarifs, les inscriptions et les renseignements

au 5 juillet 2017
Les horaires de l’école maternelle Les Capucines
et l’école primaire Les 2 Vallées

MATIN
APRES-MIDI

LUNDI

MARDI

8h45 à 11h45

8h45 à 11h45

13h30 à 16h30 13h30 à 16h30

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h45 à 11h45 8h45 à 11h45
13h30 à 16h30

13h30 à
16h30

Les horaires du Palais des Enfants,

restauration scolaire
HORAIRES A partir du 3 septembre 2017
Le Palais des Enfants

De 7h30 à 8h45

PERISCOLAIRE

et de 16h30 à 18h30

Aux délices des Marais

11h45

Restaurant scolaire

à 13h30

Le Palais des Enfants

De 7h30 à 18h30

Mercredi

Accueil le matin de 7h30 à 9h
Départ le soir dès 17h
(accueil et départ échelonné)

Le Palais des Enfants

De 7h30 à 18h30

Vacances scolaires

Accueil le matin de 7h30 à 9h

(automne, hiver, printemps,

Départ le soir dès 17h

juillet et 1 ère semaine aout)

(accueil et départ échelonné)

Les tarifs

(Applicable au 1er septembre , par délibération du
conseil municipal du 5 juillet 2017)

ACM
( Accueil Collectif de Mineurs)
QF inf à 600€
Tarif

Périscolaire (1)
matin et soir
tarif horaire
2016
2017

de 7h30
à 13h30
2016

Mercredi (2)
de 7h30
de 13h30
à 13h30
à 18h30
2017
2016

Vacances Scolaires (3)
de 13h30
à 18h30
2017

Tarif journée
2016
2017

1,73 €

1,81 €

2,64 €

2,52 €

2,64 €

5,04 €

5,30 €

QF entre 600 et 800€
Tarif

1,83 €

1,92 €

2,75 €

2,62 €

2,75 €

5,25 €

5,48 €

QF sup à 800 €
Tarif

2,31 €

2,42 €

3,45 €

3,30 €

3,45 €

6,61 €

6,94 €

Restaurant scolaire
Tarif unique

2016
3,90 €

2017
4,05 €

La carte loisirs est applicable uniquement pendant la période scolaire et sur
présentation de celle-ci. L’aide s’élève à 2.80 euros par jour de présence,
déduite de la facture.

Facturation :
(1) : Toute heure commencée est dûe, l'heure sera donc facturée,
(2) : Toute demi-journée commencée est dûe, la demi journée sera donc facturée
(3) : Toute journée commencée est dûe, la journée sera donc facturée

Les inscriptions

Les vacances
scolaires

Où ? A la Maison de l’ Enfance, 41 rue des Ecluses,
80440 Boves

Quand ? Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à
11h ou sur rendez-vous au 06.12.89.45.84

Comment ? Un dossier à compléter disponible à la
Maison de l’Enfance ou sur le site www.ville-boves.fr sur
la page « Maison de l’Enfance ». Règlement de fonctionnement disponible en ligne et remis à l’inscription.

- Pour les vacances scolaires, des dates d’inscription sont programmées, un coupon d’inscription est

à remplir, daté et signé ; aucune inscription ne sera
validée en dehors de cette période.

Renseignements et informations :
Tous les jours, 7 jours sur 7 et 24h sur 24 :
www.ville-boves.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h au 03.22.35.37.32 ou auprès de :


Mme Marie-Pierre Pioli au 06.12.89.45.84



Mme Stéphanie Hamiez au 06.07.35.09.64

