
Rentrée 2022-2023



La ville a procéder à la refonte de son règlement intérieur des ALSH.
Un des éléments majeurs modifié porte sur les gestion des absences de
l’enfant.

En cas d’absence vous devez impérativement :
1. Adressez un courriel dés le 1er jour d’absence avant 10h à

portail.famille@mairie-bailly.fr, précisant la durée de l’absence.

2. Faire parvenir un certificat médical au service Education-Enfance
dans les 72h à compter du 1er jour d’absence.

3. Désinscrire immédiatement votre enfant des activités périscolaires
sur toute la durée prévue de son absence.

En cas de non respect de ces modalités, la facturation sera dûe .

A noter : En cas de déménagement ou de sorties scolaires, les familles doivent
penser à annuler l’ensemble des réservations de leur enfant afin de ne pas être
facturé.

Un nouveau règlement intérieur 

Consultez l’ensemble du règlement intérieur

Les nouveaux tarifs restauration scolaire, Mercredi avec repas,
Mercredi Journée, Vacances sont téléchargeables sur le site de la ville -
www.mairie-bailly.fr

Une tarification revalorisée 

L’ensemble des tarifs applicables

Optez pour le prélèvement automatique !

Pour vous faciliter la vie, et éviter des pénalités pour défaut
de paiement, optez pour le prélèvement automatique.

Faites parvenir votre demande accompagnée de votre RIB et
du formulaire SEPA (téléchargeable sur le site internet de la
Ville) à portail.famille@mairie-bailly.fr.

Pedibus, un moyen sécurisant et écologique pour se rendre à l’école 
C’est quoi ? : les parents accompagnent à pied et à tour de rôle les enfants à l’école permettant ainsi une réduction du trafic des véhicules.

Les lignes suivantes ont besoin de nouveaux parents bénévoles conducteurs de ligne pour se développer : 
• la ligne bleue (Elémentaire > Grand Rue > Maternelle) : contactez Patricia le Nezet 06 50 26 62 25
• les lignes rouge (Clos du Moustier > Cornouiller > Élémentaire), rose et verte (résidence de la Source > maternelle > 

Élémentaire : contactez Anne Delbos 06 75 13 81 94

mailto:portail.famille@mairie-bailly.fr
http://www.mairie-bailly.fr/


Des horaires … … et des délais de réservation/annulation inchangés

Amplitude d’accueil 
Maternelle

Amplitude d’accueil 
Elémentaire

Accueil matin 7h30 - 8h45 7h30 - 8h30

Temps scolaire
8h45 - 11h45 

13h30 - 16h30
8h30 - 11h30

13h15 - 16h15
Pause méridienne 11h45 - 13h30 11h30 - 13h15
Etude (gérée par 
l’école)

16h15 - 17h45

Accueil soir 16h30 - 18h45 17h45 - 18h45

Mercredi 7h30 - 18h45

7h30 - 18h45
Accueil matin sur la 
ALSH élémentaire –
Récupération le soir 
sur ALSH maternelle

Vacances (site unique : 
43 Grand’Rue)

7h30 - 18h45

Activités Délai de réservation *

Matin et soir / 
restauration scolaire

J-2 minuit

Mercredi J-7 minuit

Vacances scolaires J-20 minuit

* Réservation hors délai : majoration de 20%

Jours de fermeture des accueils de loisirs de Bailly pour 2022-2023

• du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus. 
Possibilité d’accueil sur Noisy-le-Roi du 19 au 23 décembre 2022 (places limitées)

• Le vendredi 19 mai 2023
• du lundi 31 juillet 2023 au lundi 21 août 2023 inclus
• Le 31 août 2023



Bonne Rentrée


