
ARCEAU 

Tél : 03.80.37.11.28 

Mail : arceaualsh@mfcc.fr 

Responsable : Olivier Deguille 

 

Horaires d’accueil : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en    

période scolaire 

De 7h30 à 8h40 

De 12h à 13h30 

De 16h20 à 18h45 

BEIRE 

Tél : 03.80.23.33.03 

Mail : beirealsh@mfcc.fr 

Responsable : Christine Valichon 

 

Horaires d’accueil : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en      

période scolaire 

De 7h30 à 8h30 

De 11h50 à 13h20 

De 16h10 à 18h45 

BELLENEUVE 

Tél : 03.80.31.92.18 

Mail : belleneuvealsh@mfcc.fr 

Responsable : Stéphanie Vernardet 

 

Horaires d’accueil : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en 

période scolaire 

De 7h30 à 8h25 (maternelle) 

De 7h30 à 8h30 (élémentaire) 

De 11h50 à 13h30 (maternelle) 

De 12h à 13h40 (élémentaire) 

De 16h15 à 18h30 (maternelle) 

De 16h25 à 18h30 (élémentaire) 

 

2ème semaine de chaque vacances 

scolaires (sauf vacances de fin d’année) 

Eté : de 7h15 à 18h30  

(4 premières semaines) 

Que vous propose le service pour les 3-11 ans ? 

- Accueils périscolaires : accueil du matin, cantine avec accueil méridien et accueil du soir ainsi que le mercredi 

- Accueils extrascolaires : accueil en période de vacances scolaires 

BEZE 

Tél : 06.37.01.90.12 

Mail : bezealsh@mfcc.fr 

Responsable : Pascale Voizenet 

 

Horaires d’accueil : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en    

période scolaire 

De 7h30 à 8h55 

De 12h10 à 13h45 

De 16h40 à 18h45 

FONTAINE 

Tél : 03.80.95.22.81 

Mail : fontainealsh@mfcc.fr 

Responsable : Sylvia Lab 

 

Horaires d’accueil : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en 

période scolaire 

De 7h15 à 8h45 

De 11h45 à 13h20 

De 16h30 à 18h30 

 

Mercredis en période scolaire 

De 7h15 à 18h30 

 

1ère semaine de chaque vacances 

scolaires (sauf vacances de fin d’année) 

De 7h15 à 18h30 

 

Eté : de 7h15 à 18h30  

(4 premières semaines) 

MIREBEAU 

Tél : 09.64.46.94.39 

Mail : mirebeaualsh@mfcc.fr 

Responsable : Timothée Digonnet 

 

Horaires d’accueil : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en 

période scolaire 

De 7h15 à 8h30 

De 11h45 à 13h30 

De 16h15 à 18h30 

 

Mercredis en période scolaire 

De 7h15 à 18h30 

 

1ère semaine de chaque vacances 

scolaires 

De 7h15 à 18h30 

RENEVE 

Tél : 03.80.55.09.49 

Mail : renevealsh@mfcc.fr 

Responsable : Véronique Skandikova 

 

Horaires d’accueil : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en    

période scolaire 

De 7h30 à 8h45 

De 12h à 13h35 

De 16h15 à 18h45 

INFORMATIONS DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 

DIRECTION ENFANCE JEUNESSE 

Tél : 03.80.36.56.83 

Mail : enfancejeunesse@mfcc.fr 

Secrétariat / facturation : Anne-Lise Père 

Coordonnateur : Alain Martenot 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de non-respect des délais d’annulation d’inscription au service périscolaire ou le mercredi, le repas (repas + accueil midi) ou l’accueil périscolaire sera facturé sauf cas de maladie (à 
justifier par un certificat médical ou une prescription médicale au nom de l’enfant qui sera alors exigée au plus tard quatre jours ouvrés après l’absence,  ou du décès d’un proche (à justi-
fier par la fourniture d’un certificat de décès) . Attention, seul l’enfant disposant d’un certificat médical en son nom sera excusé. 

Tout justificatif devra être transmis directement au responsable de site dans le délai mentionné précédemment et ceci sans transiter par les écoles. 

En cas de grève des enseignants, il est demandé de prévenir au plus tard, la veille de la journée de grève, avant 13h00. 

Pour les enfants prévus en APC, il conviendra de prévenir le site périscolaire au plus tard la veille. En cas de non prévenance par les parents, les accueils non décommandés seront facturés. 

Rappel : en cas de sortie scolaire, il est du ressort des familles de prévenir le responsable du site périscolaire tout en respectant les délais mentionnés dans le tableau ci-dessus. 

Attention, pour les vacances scolaires, au-delà de la période d’inscription, les inscriptions sont fermes et définitives et entrainent une facturation. 

En cas d’absence d’un enseignant, le repas ayant déjà été produit, celui-ci sera facturé même si l’enfant ne fréquente pas le service.  

Les inscriptions et désinscriptions devront être communiquées uniquement au responsable du site périscolaire, sans transiter par les écoles.  

Privilégier au maximum les échanges par mail avec le responsable du site.  

 

Pendant les vacances scolaires, en l’absence du responsable de site, les inscriptions devront être effectuées impérativement par mail à l’adresse du site  

concerné. Les inscriptions faites par téléphone sur le répondeur ne seront pas prises en compte. 

Accueils (matin et soir), cantine avec pause méridienne 

et mercredis 
Prévenir au plus tard le  

Lundi Jeudi avant 12h00 

Mardi et mercredi Vendredi avant 12h00 

Jeudi Lundi avant 12h00 

Vendredi Mardi avant 12h00 

Direction Enfance Jeunesse 

8 place général Viard 21310 Mirebeau sur Bèze 

Tél : 03.80.36.56.83 / Mail : enfancejeunesse@mfcc.fr 


