LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES MATERNELLES À LA
KA’FÊTE Ô MÔMES

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
* de 16h45 à 18h45
* pour les enfants scolarisés à Gros Caillou, Raoul Dufy et aux Tables
Claudiennes
* pédibus organisés à la sortie des écoles avec des animateurs et un parent
accompagnateur
* des goûters préparés par les cuisiniers de l’association
* un temps d’histoires suivi d’une activité proposée et de jeux libres
* accueil des parents de 17h45 à 18h45
* possibilité d’inscrire son enfant 1 à 4 soirs par semaine
* tarifs établis en fonction du quotient familial CAF
Lieu
La Grande Ka’fête
53 Montée de la Grande Côte
Modalités d’inscriptions
1. envoyer un mail à kafete@kafeteomomes.fr ou appeler au 04.78.61.21.79 avant le
1er mai afin de signaler un souhait d’inscrire son enfant à la rentrée scolaire
2. lancement des inscriptions la semaine du 3 mai => mail envoyé aux familles
intéressées avec fiche de préinscription à remplir en ligne
3. réponse aux familles du nombre de jours attribués le 7 juin avec liste des pièces
administratives à retourner avant fin juin
4. réunion d’informations pour les parents (fin juin ou fin août en fonction du contexte
sanitaire)
5. portes ouvertes à la rentrée scolaire pour que les enfants s’approprient les lieux
avant le 1er jour et fassent connaissance avec leurs animateurs
Les accueils extrascolaires maternelles à la Ka'fête ô mômes
Les mercredis et vacances scolaires
* de 8h30 à 18h
* pour les enfants venant des 1er, 4ème et 9ème arrondissements
* inscription à l’année complète (mercredis) ou en semaine complète (vacances) et en
journée complète, repas inclus
* tarifs établis en fonction du quotient familial Ville de Lyon

Quotient
municipal
Ville de Lyon

Tranche de quotient
/ référence Ka’fête ô
mômes

Tarifs journaliers

0 à 312€

Q1

9.40 €

313 à 800 €

Q2

14.50 €

801 à 1150€

Q3

21.50 €

1151 à 1400€

Q4

26.50 €

1401 à 1800€

Q5

27.30 €

1801 à 2100€

Q6

28 €

2101€ et +

Q7

28.50€

Lieu
La P’tite Ka’fête
3 Montée des Esses
Modalités d’inscriptions
Pour les mercredis, mêmes démarches que les accueils périscolaires à la Grande Ka’fête
Pour les vacances :
1. envoyer un mail à kafete@kafeteomomes.fr ou appeler au 04.78.61.21.79 afin de
signaler un souhait d’inscrire son enfant
2. lancement des inscriptions 5 semaines avant les vacances => mail envoyé aux
familles intéressées avec fiche de préinscription à remplir en ligne
3. réponse aux familles 3 semaines avant les vacances avec liste des pièces
administratives à retourner avant fin juin et facturation à régler avant les vacances

