Services périscolaires
SMA - NAP - ALSH - Cantine
Un dossier unique d'inscription avec la fiche sanitaire est à compléter pour que votre
enfant puisse bénéficier des services périscolaires.
Cliquez

ici pour consulter les tarifs.

Toute présence sur le temps NAP ( de 16h00 à 16h45 pour la maternelle et de 16h15 à
17h00 pour l'élémentaire) sera facturé au tarif NAP. Au-delà de ces horaires, c'est le tarif
SMA qui sera appliqué.
Si vous souhaitez que votre enfant soit récupéré par son frère ou sa soeur mineur, il
convient de vous présenter à l'accueil de la mairie muni d'une pièce d'identité afin de
compléter l'attestation de décharge. Celle-ci vous sera remise après signature de M. le
Maire.

Contact services périscolaires

Tél. : 06 40 42 26 19
alsh@larra.fr

Le Service Multi Accueil (SMA)

Le SMA accueille les enfants sur le temps périscolaire de 7h30 à 18h30.

Les NAP

Les NAP ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis aux horaires suivants :
Maternelle : 16h00 à 16h45
Élémentaire : 16h15 à 17h00
Pour découvrir les ateliers NAP de cette année, cliquez ci-dessous :
*

Programme NAP maternelle

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Parapluies

Bonhommes de neige

Espagnol

Père-Noël

Pingouins

Espagnol

Sapins de
Noël

Arbres
d'hiver

MISA (intervenant extérieur)

*

Programme NAP élémentaire
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Espagnol

Carillons à
vent

Carnets de bord

Déco de
Noël

Ping-foot

Le centre de loisirs (ALSH)
L'ALSH accueille les enfants le mercredi et durant les vacances scolaires.
Voir les modalités d'inscription et horaires d'accueil
Vacances de Noël - téléchargez la fiche d'inscription :
*
*

- 6 ans
+ 6 ans

Toute inscription sera facturée sauf pour raison médicale (justificatif obligatoire).
Le restaurant scolaire

Le restaurant scolaire accueille les enfants des écoles de Larra dans ses locaux situés
chemin du Chêne.
Les repas sont préparés sur place et servis aux enfants entre 11h45 à 13h30.

