
Informations Utiles : Périscolaire d’Ornaisons 2021-2022 

Informations utiles : 
Directrice du périscolaire : Nathalie Peillon 06 79 66 14 45 / n.peillon.ornaisons@orange.fr 
Secrétariat « enfance » : Gwendoline Rapp 04 68 27 09 77 / gwen.rapp.ornaisons@orange.fr 
Site web : « www.ornaisons.fr » rubrique « Jeunesse », « ALAE CANTINE » 
Facebook : Commune d’Ornaisons 

L’organisation des temps scolaires et périscolaires sur la commune d’Ornaisons : 

 

 

 

 
 

*ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (temps d’accueil avec activités proposées 

aux enfants) 
 

Petites infos du Périscolaire : 

• Vêtements adaptés étiquetés et facilement lavables 

(Les activités peuvent être salissantes : peinture, feutre…). 

• Les inscriptions à l’ALAE et à la cantine chaque mois 

sont définitives, non-modifiables et ne seront plus déduites en 

cas de non présence de l’enfant ou d’annulation sauf sur 

présentation d’un certificat médical dans les 3 jours. 

• Les dates butoirs pour rendre les fiches d’inscription 

sont précisées sur celles-ci. Aucune inscription ne sera prise 

passé ce délai.  

 

Vous trouverez la fiche d’inscription du Périscolaire à la 

Mairie ainsi que sur le site internet de la Mairie d’Ornaisons : 

www.ornaisons.fr rubrique « Jeunesse » → « ALAE - Cantine ». 

Document à conserver ! 
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Horaires LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
7h30-8h30 ALAE ALAE ALAE ALAE

8h30-11h30 Ecole Ecole Ecole Ecole

11h30-12h30 ALAE ALAE ALAE ALAE

11h30-13h30 Cantine Cantine Cantine Cantine

13h30-16h30 Ecole Ecole Ecole Ecole

16h30-17h30 ALAE ALAE ALAE ALAE

MERCREDI

17h30-18h30 ALAEALAEALAEALAE

ALSH                            

(centre de loisirs) 

Inscription à 

l'ALSH
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