ENFANCE JEUNESSE

PÉRISCOLAIRE

L ’Accueil de Loisirs Périscolaire est
un service qui permet aux parents
de pouvoir concilier au mieux vie
professionnelle et vie familiale.

ACCUEILLIR, JOUER, DÉCOUVRIR

POUR GRANDIR
www.sidscavar.com

Syndicat Intercommunal pour le Développement Social
des CAntons de Villeneuve lès Avignon et Roquemaure

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

Les Accueils de Loisirs Périscolaires,
sont organisés dans les écoles des
communes de Pujaut, Rochefort du Gard,
Sauveterre et Saze.

PÉRIODES D’OUVERTURE
lundi, mardi, jeudi et vendredi,
Le matin : dès 7h30

(jusqu’à l’ouverture de l’école)

Le soir : jusqu’à 18h30

(à compter de la fermeture de l’école)

Arrivées et départs échelonnés possibles.

L’inscription à l’activité
périscolaire s’effectue à partir
du kiosque famille sur le site
internet du SIDSCAVAR au
plus tard la veille à 16h30
pour le lendemain à l’aide de
votre identifiant et de votre
mot de passe transmis par le
Service Relation aux Familles.
La participation des familles
est de 1€ ou 1,25€ en
fonction du quotient familial.

RENSEIGNEMENTS
SIDSCAVAR - Base de loisirs " Les Cigales "
3201 route d’Avignon
30650 Rochefort du Gard
tél :
mail :

04 90 26 69 30

baselescigales@sidscava.com

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Ils accueillent les enfants avant et après
les temps scolaires.
Ils sont encadrés par du personnel
qualifié qui propose des activités
s’appuyant sur des projets
pédagogiques orientés autour du jeu.

Un dossier unique est à
constituer en ligne lors de
la 1ère inscription. Il est
téléchargeable sur le site :
www.sidscavar.com

www.sidscavar.com
Une initiative des communes de : Les Angles - Pujaut - Rochefort
du Gard - Sauveterre - Saze - Villeneuve lès Avignon
Rassemblées au sein du Syndicat Intercommunal pour le
Développement Social des CAntons de Villeneuve lès Avignon
et de Roquemaure
Qui dispose de compétences dans le domaine de :
Emploi et insertion socio-professionnelle
Petite enfance
Enfance et jeunesse
Seniors

