FONCTIONNEMENT
DES VACANCES D’HIVER 2018

La Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise met à disposition des familles un service d’accueil
extrascolaire pour les enfants de 3 à 13 ans du lundi 12 février au vendredi 23 février 2018 inclus.
Les plannings d'activités sont communiqués via l’Espace Famille. Ils sont variés et diversifiés tout en
respectant le rythme de l'enfant.

Les vacances en quelques chiffres :
o Ouverture des accueils du lundi 12 février au vendredi 23 février 2018 inclus,
o Deux accueils de loisirs : à GENLIS et à LONGECOURT-EN-PLAINE,
o Cinq sites de ramassage : à COLLONGES-LES-PREMIÈRES, à LONGCHAMP, à TART-LEHAUT, à ROUVRES-EN-PLAINE et à THOREY-EN-PLAINE.

Les ramassages
Le ramassage et la dépose s’effectueront donc tous les jours d’ouverture sur les communes de COLLONGESLES-PREMIÈRES, de LONGCHAMP, de ROUVRES-EN-PLAINE, de TART-LE-HAUT et de THOREY-ENPLAINE. Vous avez la possibilité d’inscrire pour le ramassage le matin et/ou le retour le soir.

Ci-dessous, les horaires de prises en charge du matin et du soir par lieux de ramassage.
Accueil de rattachement à
GENLIS

Tart-le-Haut
(devant la salle des fêtes)

Collonges-les-Premières
(devant la salle des fêtes)

Longchamp
(devant le presbytère)
Accueil de rattachement à
LONGECOURT-EN-PLAINE

Rouvres-en-Plaine
(devant la salle des fêtes)

Thorey-en-Plaine
(devant la salle des fêtes)

Heure de départ le matin

Heure de rendez-vous
le soir

7h45

17h40

8h20

17h00

8h35

17h15

Heure de rendez-vous le
matin

Heure de rendez-vous
le soir

8h00

17h30

8h20

17h10
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Attention, si vous souhaitez que votre enfant bénéficie du ramassage, vous devez obligatoirement contacter
le service Enfance Jeunesse 5 jours ouvrés à l’avance soit en téléphonant au 03.80.37.81.82 soit par courriel
inscriptions@plainedijonnaise.fr afin de l’inscrire aux dates souhaitées.

Les Espaces Jeunes
o Les Espaces Jeunes de la CCPD seront ouverts du lundi 12 février au vendredi 23 février 2018 inclus,
o

Une navette gratuite entre l'accueil de loisirs à LONGECOURT-EN-PLAINE et l'Espace Jeunes à
AISEREY sera mise en place durant les périodes d’ouverture des Espaces Jeunes.
Après le repas, les jeunes de 11 à 13 ans inscrits en Accueil de Loisirs pourront ainsi intégrer une
tranche d'âge plus adaptée et découvrir la structure 11/17 ans à AISEREY.

Attention, si vous souhaitez que votre enfant bénéficie de la navette, vous devez obligatoirement contacter le
service Enfance Jeunesse 48h à l’avance soit en téléphonant au 03.80.37.81.82 soit par courriel
inscriptions@plainedijonnaise.fr afin de l’inscrire aux dates souhaitées.

Lors des sorties organisées par les Espaces Jeunes, les structures d’accueil seront fermées.

Vous pouvez retrouver
www.plainedijonnaise.fr

toutes

les

informations

concernant

les

Espaces

Jeunes

sur

le

site

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à contacter le service Enfance Jeunesse au 03.80.37.81.82.
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INSCRIPTIONS VACANCES
HIVER 2018

Inscriptions en ligne à partir du jeudi 1er février 2018

IMPORTANT : pour inscrire votre enfant pour les vacances d’Hiver, vous
devez d’abord créer un bulletin inscription.

1) Modalités d’inscription administrative :
Si votre enfant n’a pas encore de dossier 2017-2018 : l’inscription s’effectue en ligne sur « l’Espace
Famille ». Si vous n’avez pas accès à internet, vous avez la possibilité de le retirer au siège de la
Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise.
Si votre enfant a déjà un dossier 2017-2018 : vous devez vous rendre sur le portail « Espace
Famille », à partir du 1er février pour créer un bulletin d’inscription.

2) Création du bulletin d’inscription :
Vous devrez créer une inscription en choisissant le lieu d’accueil et le groupe d’âge correspondant à celui
de votre enfant (Maternelles ou Élémentaires). Puis, vous validez. Dans la partie « Mes démarches » du
tableau de bord de votre « Espace Famille », la demande sera traitée positivement.

3) Inscriptions :
Dès que votre demande de bulletin est validée, vous devez effectuer vos réservations dans « l’Espace
Famille » selon la procédure habituelle (inscriptions/modifications).

4) Ramassages :
Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie d’un ramassage, vous devez obligatoirement contacter le
service Enfance Jeunesse 5 jours ouvrés maximum avant, au 03.80.37.81.82 ou par mail sur
inscriptions@plainedijonnaise.fr afin de l’inscrire aux dates souhaitées.

IMPORTANT : les familles ont la possibilité de réserver, modifier et annuler leur
réservation faite via « l’Espace Famille » dans un délai de 5 jours ouvrés avant la
présence effective de l’enfant (avant 10h le matin).
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