
Année Scolaire 
2017/ 2018 

Écoles de Brassac- les- Mines, de 
Jumeaux, d’Auzat, de la Combelle  

et de Saint- Martin- d’Ollières 

De la petite section 
Au CM2 



   
 

   

 Matin Soir 

Ecole de Brassac les Mines 
Préfabriqué derrière la mairie 

7h30- 8h30 16h30- 18h00 

Ecole de Jumeaux 7h30- 8h50 16h15- 18h00 

Ecole d’Auzat 7h30- 8h30 16h25- 18h00 

Ecole de La Combelle 
Salle d’accueil côté maternelle 

7h30- 8h30 16h25- 18h00 

Ecole de Saint Martin d’Ollières 
Salle d’accueil préau 

7h30- 8h45 16h30- 18h00 

Nombre de placesimité. Priorité selon l’ordre d’arrivée. Si le nombre  

Lieux et horaires 

Modalités

 
 
 

Possibilité d’ouverture à 7h et de fermeture à 18h30  
sur présentation d’attestation des employeurs des deux parents 

Matin : 
Les parents amènent leurs enfants jusqu’aux salles d’accueil où ils 

seront pris en charge par un animateur. 
 

Soir : 
Les enfants sont pris en charge dès la sortie de classe. 

Un temps prévu pour le goûter, puis des activités sont proposés. 
Une espace consacré aux devoirs peut –être mis en place 

Les parents viennent chercher leurs enfants dans  
les salles d’activités. 

Fonctionnements 

 
 



      

Permanence  
Route de la Combelle, 63570 Brassac les Mines 

(En face le musée de la mine) 

 Les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 Les mercredis de 9h à 12h 
 

Sur site, auprès des animateurs référents 
 
Par mail : periscolaire-brassac@capissoire.fr 

Inscriptions 

 
 

Tarifs 

 
 

Tarif Mensuel QF< 450 QF 451 à 650 QF> 651 

Forfait matin 7€ 10€ 13€ 
Forfait soir 10€ 15€ 20€ 
Forfait matin soir 15€ 20€ 25€ 

 



 
 

Fabienne FROMAGE 
Responsable périscolaire 
Route de la Combelle 
63570 Brassac les Mines 
 
06 14 93 33 25 
04 43 37 10 60 
Periscolaire-brassac@capissoire.fr 

Comment compléter le dossier d’inscription ? 

Lors de la première inscription de votre enfant pour l’année en 
cours, vous devez fournir : 
- la fiche sanitaire de liaison 
- une photocopie des vaccins 
- le règlement intérieur signé 
- Numéro Caf, MSA ou le dernier avis d’imposition en cas 
d’absence de numéro. 
- une photocopie de la carte vitale 
- la fiche de renseignements des parents 
- L’attestation d’assurance responsabilité civile  
- L’attestation de résidence en cas d’absence de jugement 
- Le tableau des semaines en cas de garde alternée 

Chaque foyer doit remplir un dossier d’inscription 


