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A Paris, le 13 juin 2022 

 

Activités périscolaires du mercredi – 2022-2023 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

 

Voici la procédure d’inscription pour les activités périscolaires du mercredi pour la rentrée prochaine. 

Vous êtes cordialement invités au Forum des Activités du Primaire qui aura lieu le mardi 21 juin 2022 

de 17h00 à 18h00. Ce sera l’occasion pour les intervenants de vous présenter leurs ateliers et de 

répondre à vos questions. Aucune inscription ne sera faite sur place. 

Un document regroupant les informations utiles sur les différents organismes, (nom du responsable, 

mail, horaires, tarifs…) vous sera transmis par mail le lundi 4 juillet. Ces informations mises à jour 

seront également consultables sur notre site www.fblasalle.fr à la même date. 

Vous pourrez ainsi vous inscrire à partir du mercredi 6 juillet à 10h00 en envoyant un mail à 

l’organisme choisi. Les secrétariats des deux écoles ne prendront aucune inscription. Les inscriptions 

reçues avant cette date ne seront pas prises en compte. 

Si votre enfant participe aux ateliers, deux services vous sont proposés : 

- Une garderie entre 8h30 et 12h (4,00€/jour). Elle permet aux élèves une arrivée anticipée et 

un départ tardif, ainsi que l’attente entre deux activités. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, 

l’appel sera fait chaque mercredi. Une facturation sera envoyée à chaque fin de période. 

- Un service de restauration de 12h00 à 13h00 (tarif à définir). 

Merci de remplir le formulaire suivant : https://forms.office.com/r/FZUjRtYKf6. Sans inscription, il ne 

sera pas possible de bénéficier de ce service.  

Nous vous rappelons que les horaires et lieux des entrées et sorties doivent être scrupuleusement 

respectés. Aucun élève ne pourra être récupéré à l’Accueil de l’établissement. 

Entrées : 

7H45-8H10 : au 32, rue du Petit Musc 

8H50-9H00 : au 30, rue du Petit Musc 

  9H50-10H00 : au 30, rue du Petit Musc 

 

         10H20-10H30 : au 30, rue du Petit Musc            

         10H50-11H00 : au 30, rue du Petit Musc        

 

Sorties : 

10H00-10h10 : au 30, rue du Petit Musc 

10H30-10H40 : au 30, rue du Petit Musc 

11H00-11H10 : au 30, rue du Petit Musc 

 

          11H15-11h20 : au 21, rue Saint Antoine             

           (uniquement pour l’Ecole des Sports)                

           12H05-12H15 : au 21, rue Saint Antoine 

           12H30-13H00 : au 21, rue Saint Antoine  (pour les 

demi-pensionnaires)   

 

Les enfants n’ayant pas d’activités l’après-midi doivent impérativement être récupérés, après la 

cantine, à 13h00 au plus tard. 
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Enfin, nous vous rappelons que, chaque établissement ayant ses spécificités, il est important que tous 

les enfants respectent le règlement intérieur lorsqu’ils sont dans l’enceinte des Francs Bourgeois – La 

Salle. Tout manquement sera sanctionné (la sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de 

l’activité). 

Bien cordialement, 

 

Cyrille RADEAU      Caroline de CHARGERES 

Chef d’Etablissement du 1er Degré    Chef d’Etablissement 

Les Francs Bourgeois – La Salle    Sainte Geneviève du Marais 
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