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Objet : Dossier périscolaire 2020 2021 

Réf. : CC/AK/AK n° 

 
Madame, Monsieur, 

 

En cette période difficile, nous vous espérons en bonne santé ainsi que votre entourage. 

 

Au vu des incertitudes actuelles sur la date exacte de sortie du confinement, nous vous proposons de 

vous joindre dès aujourd’hui le dossier périscolaire pour l’année 2020-2021 que vous pourrez remplir et 

nous retourner soit par mail à l’adresse suivante : mairie-de-bouxieres-aux-dames@wanadoo.fr , soit 

en le déposant dans la boîte aux lettres de la mairie.  

 

En plus du dossier (disponible en format word sur le site internet de la commune), vous trouverez 

également un récapitulatif d’inscription ainsi que les nouveaux tarifs pour la cantine. 

Les inscriptions pour l’aide aux devoirs devront être faites par mail (mairie-de-bouxieres-aux-

dames@wanadoo.fr). L’ouverture des inscriptions se fera dès réception du présent courrier. Le nombre 

de places étant limitées (15 places pour les CE2, CM1 et CM2 et 5 places pour les CP, CE1), les 

inscriptions seront établies par ordre d’arrivée sur la boite mail.  

 

Pour l’accueil de loisirs d’été, nous ne sommes pas encore en mesure de vous dire si celui-ci aura lieu, 

à partir de quand et sous quelle forme exacte. 

Dès que des informations nous parviendrons de la part de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale, vous en serez informés. Quoiqu’il en soit, nos directrices de centre aéré vont s’atteler à 

préparer cet accueil et composer les équipes d’animation comme s’il avait lieu aux dates habituelles, 

c’est-à-dire du lundi 6 juillet au vendredi 14 août 2020 (sans sortie extérieure). 

 

Nous espérons avoir répondu au mieux aux interrogations que vous pouvez avoir. 

Nous restons disponibles pour répondre à toutes questions en fonction évidemment des informations 

que nous avons à ce jour.   
 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. 

Prenez soin de vous. 

 

 

      L’Adjointe déléguée à la jeunesse et aux écoles, 

          

   

         C. CHEVREUX 

Place de la Mairie  

B.P. n° 31  

54136 Bouxières aux Dames 

 03 83 22 72 09   

 03 83 22 75 84 

Courriel : mairie-de-bouxieres-aux-dames@wanadoo.fr 

Site Internet : www.mairie-bouxieres-aux-dames.fr 
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