Modalités d’inscription et horaires
d’ouverture des Mercredis :
A la ½ journée : De 11h50 à 17h00
Garderie : De 17h00 à 18h00
Le déjeuner et le goûter seront fournis.
L ’accueil pour les enfants de 4 à 12 ans a lieu à
l’école élémentaire, 2 bis route de Montbouy
45290 Nogent-sur-Vernisson
Téléphone : 07.85.41.93.56
Vous pouvez également déposer votre enfant après le
repas (entre 13h20 et 13h30) au restaurant scolaire,
2 bis route de Montbouy, 45290 Nogent-surVernisson.
Vous devez inscrire pour les mercredis vos enfants
tous les mois et après chaque période de vacances.
Les inscriptions devront être validées
au plus tard le jeudi à 12h00 précédent.
Le règlement se fera à l’inscription.
En cas d’activités sur plusieurs semaines, il serait
préférable d’inscrire vos enfants à tous les mercredis
(activités Cirque sur plusieurs mercredis).
Navette :
Pour les mercredis, la commune de ChatillonColigny met en place un service de transport pour
acheminer les enfants des écoles jusqu’au restaurant scolaire de Nogent sur Vernisson au tarif de
2€ par enfant et par jour (les ventes de ticket auprès de la Mairie de Châtillon-Coligny seront acceptées à condition d’être inscrit auparavant à la
Communauté de Communes).

Pour inscrire votre enfant :
Mairie de Nogent sur Vernisson
17 bis, rue Aristide Briand
45290 Nogent sur Vernisson
Téléphone : 02.38.97.60.53
Télécopie : 02.38 .97.64.46
Courriel : secretariat.ngv@wanadoo.fr
Ou
Communauté de Communes de
Chatillon-Coligny
8 chemin de la messe
45230 Châtillon-Coligny
Téléphone : 02.38.96.76.10
Télécopie : 02.38.92.17.39
Courriel : cc.chat.coligny@wanadoo.fr

Différents modes de paiement :
Espèces, chèques, chèques vacances,
chèques emploi service universel papier
(CESU)

« Le tarif de l’accueil est calculé en fonction des
ressources des familles et du barème de la Caisse
d’Allocations Familiales »

Modalités d’inscription
des Petites Vacances :
A la semaine : De 9h00 à 17h00
Garderie : De 8h00 à 9h00
De 17h00 à 18h00
Le déjeuner et le goûter seront fournis.
Vacances d’Automne (du 24 au 28 octobre 2016)
L ’accueil pour les enfants de 4 à 12 ans aura lieu à
l’Espace Socioculturel de Nogent sur Vernisson, Rue
de Bellevue - 45290 Nogent sur Vernisson
Vacances d’Hiver (du 13 au 17 février 2017)
L ’accueil pour les enfants de 4 à 12 ans aura lieu à
l’Ecole primaire de Sainte Geneviève des Bois, Route
des Choux - 45300 Ste Geneviève-des-Bois
Vacances de Printemps (du 10 au 14 avril 2017)
L ’accueil pour les enfants de 4 à 12 ans aura lieu à la
Garderie périscolaire de Châtillon-Coligny et au Gymnase de Châtillon-Coligny pour l’activité Cirque, Rue
des Jardins - 45290 Châtillon-Coligny
Le règlement se fera à l’inscription.
Navette :
Pour les petites vacances, la communauté de
Communes de Chatillon-Coligny met à disposition
une navette gratuite pour acheminer les enfants
sur les communes de : Nogent-sur-Vernisson/
Sainte Geneviève des Bois/Châtillon Coligny.
Merci d’en faire la demande.

