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Mairie de Châtres 

Les Nebouts 

24120 CHÂTRES 

Tél. : 05 53 51 55 93  

Mail : mairie-chatres@wanadoo.fr 

Mairie de Peyrignac 

Le Bourg 

24210 PEYRIGNAC 

Tél. : 05 53 50 62 80 

Mail : mairie.peyrignac@wanadoo.fr 

 Comme prévu, à partir de la rentrée scolaire, le centre aéré de THENON accueille les enfants 

du RPI PEYRIGNAC/CHATRES  le Mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires (hors 

Noèl à priori).  

 

 Le centre aéré annexe de La Bachellerie, rattaché à Thenon, n’a pu être ouvert en raison 

d’une insuffisance d’effectifs dans notre secteur (Peyrignac, La Bachellerie, Saint Rabier). 

 

 Au préalable, il convient d’adhérer au centre social selon les modalités prévues sur le 

document ci-joint (cf n° tel et adresse mail) en se présentant à l’accueil à THENON aux heures de 

bureau  (sauf le Lundi après-midi et le jeudi matin) muni des documents nécessaires à l’inscription : 

5  € (cf document joint).  

 

Dispositions concernant la garderie du mercredi après-midi  

 

 A partir de 12h00, après le ramassage scolaire PEYRIGNAC-CHATRES, les élèves seront 

transportés par nos soins à THENON pour y prendre leur repas et passer l’après-midi au centre aéré.  

 

 Le soir, c’est le SIVS de THENON qui assurera  le transport pour le  retour prévu à 17h30 à 

Peyrignac sachant que le centre aéré est ouvert jusqu’à 18h30 et que les parents peuvent prendre 

leurs enfants sur place à Thenon au besoin.  

 

 A l’occasion de l’inscription, les modalités de fonctionnement du centre aéré et notamment 

la façon de s’inscrire seulement de temps en temps puisque c’est la formule choisie par la plupart 

des parents, tant le mercredi après-midi que pendant les vacances, seront détaillées.  

 

 Le tarif pour la demi journée (repas compris) est fonction du quotient familial (cf § tarif sur 

document joint).  

 

 Pour tout renseignement pratique complémentaire, il est préférable de contacter le centre 

social au 05 53 35 09 96.  

 

Bien cordialement  

 

 

   B. MERLIN et S. PEDENON  

 

Centre aere de thenon 
 

Mercredi après-midi et vacances scolaires 
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