Informations rentrée scolaire 2016 / 2017
Bureau de la Vie Scolaire
A l'Espace Solidarité  04.67.85.55.26
vie.scolaire@fabregues.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Le vendredi de 8h00 à 12h00
- Inscriptions scolaires
- Gestion des inscriptions et paiements temps extra et
périscolaires
- Transports scolaires HERAULT Transport

Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (A.L.S.H.)
Les A.L.S.H. maternel et élémentaire, sont ouverts
les mercredis après-midi et les vacances scolaires.
Ces structures, ainsi que le bureau de la Vie
Scolaire sont à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
L'A.L.S.H. accueille les enfants
de 2 ans ½ à 6 ans et de 6 à 11 ans.
 04.67.85.43.62
alsh@fabregues.fr
Le Secteur Jeunes accueille les jeunes
de 11 à 17 ans (uniquement pendant les vacances)
 04.67.85.28 30
secteurjeunes@fabregues.fr

Les écoles
Les Cigales élémentaire La Formigueta maternelle
 04.67.85.24.79
 04.67.85.20.80
La Gardiole élémentaire La Gardiole maternelle
 04.67.85.12.36
 04.67.85.26.23
Ecole privée St Jacques maternelle et élémentaire
 04.67.85.16.69 (inscription à l’école)

Accueils de Loisirs Périscolaires
(A.L.P.)
Les A.L.P. fonctionnent le matin, le midi et le soir.
Les inscriptions se font via le portail familles de la
commune y compris pour les T.A.P. de 16h à 17h
(modalités d’inscription indiquées sur le portail).

ALP matin

ALP midi

ALP soir

Lundi, mardi, jeudi
et vendredi

7h-8h35

11h5013h50

17h18h30

Mercredi

7h-8h45

Attention aux délais d’inscription à respecter et au
dossier enfant à remplir (Fiche de renseignement +
fiche sanitaire de liaison). Tarification majorée
possible pour manquement.
Les présences sont facturées en fin de mois et le
paiement peut se faire soit sur le portail familles soit
au bureau de la Vie Scolaire.
Les factures des A.L.P. sont distribuées via les écoles
et celles de l’A.L.S.H. 2.5-11 ans sont envoyées par
courrier le mois suivant les présences des enfants.
Pour joindre les directrices sur les temps d’A.L.P. :
A.L.P. Cigales/Formigueta/St Jacques
 06.71.90.88.11
A.L.P. groupe de la Gardiole
 06.89.95.68.39
Tarifs, programmes, menus et accès portail familles
via le site internet de la ville www.fabregues.fr
rubriques Enfance et Jeunesse et e-services.

Cantine
A compter du 1er septembre 2016 le repas à la
cantine sera facturé 3€ (Conseil Municipal du 19/07).
Les enfants vont pouvoir continuer de bénéficier
d’une qualité des produits en constante
amélioration par la mise en œuvre de 2 légumes et 2
fruits systématiquement Bio : la pomme, la banane,
la salade et la courgette.

Assurance
Il est obligatoire que votre enfant soit assuré
pendant les temps extra et périscolaires (A.L.S.H. et
A.L.P.). Informations à communiquer sur le dossier
enfant.
Le maire adjoint, déléguée aux affaires scolaires et
périscolaires, se tient à votre disposition pour tout
problème particulier.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de son
secrétariat au 04.67.85.55.26.

