
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Ecole Beaulieu la Tour - maternelle et primaire  

Inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 
 

 

Nous vous informons que les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 auront lieu, cette année, 

uniquement sur rendez-vous au centre social de Beaulieu.  
 

Vous pourrez prendre rendez-vous en appelant le centre social au 04 77 25 38 52 

Les 2 – 3 – 4 juin 2021 de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 

pour une inscription qui vous sera proposée au centre social de Beaulieu, aux dates et heures 
suivantes, soit : 
     le mercredi 9 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
    le vendredi 11 juin de 16h à 19h 
   le samedi 12 juin de 9h à 12h et de 14h à 16h 
 

 

Votre enfant a déjà été inscrit au centre social de Beaulieu (périscolaire, centre de 

loisirs, accompagnement à la scolarité) ou à la crèche le Jardin d’Eveil. 
Vous devrez : 

Prendre rendez-vous en appelant le 04 77 25 38 52 

Lors du rendez-vous : 

Compléter/modifier et signer le dossier concernant votre(vos) enfant(s) 

Apporter une photo d’identité récente. 

Les pièces justificatives : la fiche d’inscription, le justificatif de quotient familial, l’attestation employeur et 

l’attestation d’assurance devront être transmises, soit au personnel du périscolaire, soit par mail à 

l’adresse : csbeaulieu.cafloire@caf.cnafmail.fr au plus tard le 15 septembre 2021. 

 

Votre enfant n’a jamais été inscrit au centre social de Beaulieu 
Vous devrez : 

Remplir un dossier (sur le site internet du centre social www.centre-social-beaulieu.fr  ou à votre 

disposition à l’accueil du périscolaire à l’école de Beaulieu la Tour pendant les heures d’ouverture du 

service : fiche signalétique, fiche d’autorisation, fiche sanitaire, fiche d’inscription si vous connaissez vos 

besoins du service. 

Les pièces justificatives : la fiche d’inscription, le justificatif de quotient familial, l’attestation employeur et 

l’attestation d’assurance devront être transmises, soit au personnel du périscolaire, soit par mail à 

l’adresse : csbeaulieu.cafloire@caf.cnafmail.fr au plus tard le 15 septembre 2021. 

Prendre rendez-vous en appelant le 04 77 25 38 52  

Lors du rendez-vous, apporter le dossier signé et une photo d’identité récente de votre enfant. 

HORAIRES DU PERISCOLAIRE 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

Les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis : 

de 7h30 à 8h30 

de 16h30 à 19h 
Un seul dossier 

pour tous les services 

du secteur Enfance Jeunesse 
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