
 

FAMILLES RURALES APS du Petit Bourg 

2 Rue des Bénédictins 85500 Les Herbiers 

Tél. 09 72 57 88 23 / 06 26 06 30 57 

periscopetitbourg@famillesrurales-lesherbiers.org  

www.famillesrurales-lesherbiers.org 

 Association loi 1901, membre du Mouvement Familles Rurales. 

- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

- Vie associative 

- Formation 

- Santé 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU PETIT-BOURG 
2 rue des Bénédictins 
Les Herbiers 
Tél : 09 72 57 88 23 

 
Inscriptions Rentrée septembre 2020. 
Pour les nouveaux enfants seulement  
 

L’accueil périscolaire (jours scolaires et mercredis) et extrascolaire (vacances) est un service permettant aux familles 
de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, en offrant un mode de garde aux enfants scolarisés de 
maternelle et primaire. 
Accueil des enfants jours scolaires : site périscolaire 2 rue des Bénédictins   
Accueil des enfants mercredis et jours vacances : site Les Bout’choux 16 rue du Bois joly. 
Compte tenu des conditions actuelles, avec toutes les règles sanitaires préconisées, la procédure d’inscription pour 

la rentrée 2020 est la suivante : 
 

 Contacter l’accueil périscolaire la semaine du 02/06 au 09/06/2020  
                Du lundi au jeudi de 9h à 12h et 16h à 18h30- le vendredi de 16h à 18h30   - 09 72 57 88 23- 
                

 Un 1er rendez-vous sera proposé pour procéder au retrait du dossier. 
                         (Vous pourrez le remplir à votre domicile) 
 

 Un 2d rendez-vous pour la remise du dossier complet et la visite des locaux sera proposé. 
 
Pour compléter votre dossier vous aurez besoins des pièces suivantes. 
Si certaines pièces sont manquantes adressez-vous aux organismes compétents (CAF /MSA) pour en faire 
l’acquisition. 
 

        1 copie des pages de vaccinations de santé de votre enfant 
        N° allocataire CAF Attestation de QF s’il est inférieur à 900 
        Attestation MSA 
        N° de Sécurité Sociale 
        N° de téléphone travail, médecin de famille 
        RIB obligatoire si vous souhaitez le prélèvement 
 
Pour les inscriptions à partir de janvier 2021, contacter l’accueil de loisirs début décembre 2020 
 
Cordialement 
 

Nicole Bordelais 
Directrice APS Petit-Bourg 
periscopetitbourg@famillesrurales-lesherbiers.org 
Tél :  09 72 57 88 23 
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