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périscolaire peltre pep57 <periscolaire.peltre@pep57.org>
mardi 1 décembre 2020 11:27
Notes d'informations n°4 inscription rentrée janvier 2021 et fête de Noël
Affiche fête de noel 2020.pdf

Bonjour,
INSCRIPTION :
-La fin du 1er trimestre approche n’oubliez pas de mettre à jour vos inscriptions pour le 2ème trimestre via l’espace
réservation de votre compte sur le portail famille, si vous ne l’avez pas encore fait.
Notamment pour la semaine de la rentrée de janvier.
Au plus tard le jeudi 17 décembre ! (Notez que la structure sera fermée pour les vacances de Noël. Aucune
demande d’inscription ne pourra donc être traitée durant cette période.)
Ainsi toute demande de réservation effectuée après le jeudi 17 décembre 2020 à 8h30 pour la semaine du 4 au 8
janvier 2021 ne sera acceptée que sous réserve de places.

-La fête de Noël de la structure aura lieu le vendredi 18 décembre 2020 !

De 16h15 à 17h30 petit spectacle fait maison uniquement pour les enfants.
De 17h30 à 18h à la rencontre du Père Noël uniquement pour les enfants.
Des photos de la soirée seront prises et mises en ligne sur notre site internet.
Pour que votre enfant puisse participer à la fête, il doit être inscrit ce soir-là. Au plus tard le vendredi 11 décembre.
APLICATION DU PROTOCOLE SANITAIRE PAR RAPPORT A LA FÊTE :
-Notez qu’en raison du protocole sanitaire nous ne pourrons pas cette année mettre en place le marché de Noël
dans la cour.
-Lorsque vous viendrez rechercher votre enfant, merci de bien respecter les gestes barrières et les distances entre
chaque personne dans la cour (masque toujours obligatoire)
-Les parents ne seront pas admis à rentrer dans l’établissement.
-Dans la mesure du possible pas de plus de 1 parent pour récupérer l’enfant ou les enfants
(La sortie des maternels et des élémentaires se fera par deux portes différentes. Maternels porte d’entrée principale,
élémentaires porte côté salle de restauration)
Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger l’invitation ou en pièce jointe :
http://www.lespeltiots.fr/medias/files/affiche-fete-de-noel-2023.pdf
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
[Numéro de page]

Et encore merci à vous,
À bientôt,
JFD

Jean-François DESINDE
Animateur territorial

Directeur CSE Les Pel'tiots
16 rue des vignes
57245 PELTRE
Ligne directe : 03 87 74 14 63
periscolaire.peltre@pep57.org
www.lespeltiots.fr
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