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 COMMUNE  

 De                  MEMO ACCUEIL PERISCOLAIRE (APS) 

                         « Les Petits Murins » - Année scolaire 2018-2019 

 

 Horaires APS (Lundi, mardi, jeudi et vendredi) : 

 - Le matin : de 7h30 à 8h40 

 - Le soir : de 16h20 à 18h45  

 

 L’inscription et l’annulation d’un temps APS sont OBLIGATOIRES 

(conformément aux articles 3 et 4 du règlement intérieur de l’APS, voté en 

conseil municipal le 2 juillet 2018, affiché à l’école et disponible sur le site 

internet www.nivillac.fr). 

 

Aussi, à partir du 1er octobre 2018, la prestation sera facturée sur toute 

l’amplitude horaire ainsi que le prévoit l’article 6 du règlement intérieur 

de l’APS précité et hors les cas limitativement énumérés dans ce 

règlement. 

 

 Contacts 

- Carole ANDRE, Directrice adjointe APS « Les Petits Murins » 

(inscription et annulation) :  

 06.34.33.09.34 ou cantine.petitsmurins@nivillac.fr 

- Sophie AVIGNON, Responsable service Enfance/Jeunesse :  

 02.99.90.82.12 ou enfancejeunesse@nivillac.fr 
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