
Ce service bénéfice du soutien financier de la CAF de l’Ain, de la commune de St André de Corcy et de 
la commune de St Marcel en Dombes   IPNS 

 
 

Le Pôle Enfance Jeunesse (PEJ) « Le Blé en Herbe » est une association à but non lucratif loi 
1901. 
 
 

 

Le PEJ accueille les enfants à partir de la petite section.  
 
Horaires d’ouverture : 

- Périscolaire de St André de Corcy et de St Marcel en Dombes : les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis : de 7h20 à 8h20 et de 16h25 à 18h30 

- Restauration scolaire /périscolaire méridien : les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis : de 11h30 à 13h30 

- Périscolaire mercredis : de 7h20 à 18h30 
- Extrascolaire (vacances scolaires) : de 7h30 à 18h30 

 
Inscriptions : 
Inscriptions effectives uniquement si le dossier administratif est complet et à jour : fiche de 
renseignements, fiche sanitaire, attestation d’assurance responsabilité civile, décharge de 
sortie si besoin. 
Périscolaire du matin et du soir : inscription possible jusqu’à 48 heures en avance en 
fonction des places disponibles. Possibilité d’inscription mensuelle ou annuelle. 
Restaurant scolaire : inscription possible jusqu’à la veille avant 11h00 (le vendredi avant 11h 
pour le lundi). Possibilité d’inscription mensuelle ou annuelle en fonction des places 
disponibles. 

INFORMATIONS 
PARENTS 

COORDONNEES 

DU POLE ENFANCE JEUNESSE 

« LE BLE EN HERBE » 

Pôle enfance Jeunesse 

290 Allée des Sports 

01390 ST ANDRE DE CORCY 

Téléphones : 04.72.08.50.85 / 07.82.88.58.06 

Directrice : ALOTH Cindy 
Directrice Adjointe : FOURON Aude 

cdlsaintandredecorcy@gmail.com 

site : www.pejfcorcy.fr 

Facebook : PEJ « Le Blé en Herbe » 

 

 

 LIEUX D’ACCUEIL DES ENFANTS  

POLE ENFANCE 

290 ALLEE DES 
SPORTS 

01390 ST ANDRE DE 
CORCY 

04.72.08.50.85 

SALLE 
SMS/POLYVALENTE 

ALLEE DES SPORTS 
 

01390 ST ANDRE DE 
CORCY 

PREFABRIQUE DU 
PERISCOLAIRE 
ECOLES ELEMENTAIRE 
ET MATERNELLE 
01390 ST ANDRE DE 
CORCY 

04.72.26.41.28* 

RESTAURANT 
SCOLAIRE 
 

01390 ST ANDRE DE 
CORCY 

04.72.26.17.45* 

ECOLE ST MARCEL EN 
DOMBES 

ROUTE DE MONTHIEUX 

01390 SAINT MARCEL 
EN DOMBES 

mailto:cdlsaintandredecorcy@gmail.com
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Périscolaire du mercredi : inscription possible jusqu’à 48 heures en avance en fonction des 
places disponibles. Inscription annuelle possible pour les familles des communes de St André 
de Corcy et Monthieux. Pour les autres communes uniquement des inscriptions mensuelles. 
Extrascolaire : inscription possible jusqu’à une semaine à l’avance en fonction des places 
disponibles. Inscription uniquement périodique.  
 
Annulations : 
Périscolaire du matin, du soir et du mercredi : toute absence signalée moins de 48 heures en 
avance en jours ouvrés sera facturée. 
Restaurant scolaire : toute absence signalée après la veille avant 11 heures en jours ouvrés 
sera facturée.  
Extrascolaire : toute absence signalée moins d’une semaine à l’avance sera facturée 4 heures 
de présence et un repas. 
 
En cas de maladie, le premier jour d’absence est facturé sur chaque activité (même sur 
présentation de certificat médical). Les jours suivants seront annulés sans frais uniquement 
si les familles nous préviennent la veille avant 11h00.  
Cas particulier pour l’extrascolaire, en cas d’absence pour maladie, le premier jour facturé 
sera de 4 heures plus le repas si les parents n’ont pas prévenu la veille avant 11h00.  
 
Tarifs :  
 

Quotient Familial Accueil 

mercredis et 

vacances 

(Par heure) 

Repas accueil 

de loisirs 

mercredis et 

vacances 

(Par repas) 

Repas 

restaurant 

scolaire** 

(Par repas) 

Périscolaire 

méridien 

 (Par heure et 

demie) 

Périscolaire 

matin et soir 

(Par heure) 

Heure 

d’étude 
 (non 

conventionnée 

CAF) 

St André/St Marcel 

≤ 800€ 1,65€ 4.70€ 1.85€ 2.60€ 1,70€ 2,50€ 

De 801 à 1150€ 1,75€ 4,70€ 1,85€ 2,79€ 1,80€ 2,50€ 

De 1151 à 1400€ 1,85€  4,70€ 1,85€ 3,00€ 1,90€ 2,50€ 

≥ 1401€ 1,95€ 4,70€ 1,85€ 3,05€ 2,00€ 2,50€ 

Toute heure entamée est due. 
Une adhésion à l’association de 10 euros par an et par enfant (gratuite à partir du 3ème 
enfant) est demandée aux familles. 
Dans le cadre de l’accueil extrascolaire des stages spécifiques peuvent être organisés avec 
une tarification spécifique indiqué sur le programme d’animation de la période concernée.  


