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Retour sur les vacances de la Toussaint 

 

 

 

 

 

 

Infos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SOLEIL BACOT A PASSÉ SES VACANCES  

À L’ÉCOLE DES SUPER-HÉROS ET SUPER-MÉCHANTS 

Durant les vacances de la Toussaint, les enfants du Soleil Bacot ont été accueillis à l’école des 

super-héros et super-méchants. 

Pendant ces deux semaines, il leur a été proposé diverses activités, comme la confection de 

masques, de dessins en relief ou encore la création de personnages miniatures. 

Les fresques en peintures sur les baies vitrées des salles, représentant des supers personnages 

gentils, ou pas, ont plongé les enfants dans l’ambiance du thème.  

Deux spectacles étaient programmés le jeudi 22 octobre, avec une représentation le matin de 

« Nous sommes tous pas pareils » pour les maternels et l’après-midi « Même pas moche » 

pour les élémentaires. Chacun a su apprécier la morale de ces histoires, à savoir : accepter les 

différences de chacun. 

Le lundi 26 octobre, deux groupes de 10 enfants, se sont rendus à l’Ânerie Bacotte, afin de 

découvrir et de s’occuper de ses résidents, avec comme récompense, une balade en forêt en 

compagnie des ânes. Un grand merci à Michel et Monika Brun pour leur accueil et pour leur 

gentillesse. 

 

Chers enfants, chers parents, 

Nous espérons que vous avez pu profiter de ces vacances pour vous ressourcer. 

Vous trouverez dans cette nouvelle Lettre Info Enfance, un retour sur les vacances, 

des infos sur la rentrée et des informations diverses sur le service.  

Bonne lecture ! 
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La rentrée du 2 novembre 2020 

La manifestation d’Halloween  
 

 

La DVE a organisé une nouvelle manifestation pour les enfants et les jeunes Bacots, mais le 

contexte sanitaire en a décidé autrement ! 

 

 

 

C’est un Halloween 2.0 que nous avons pu vous proposer en attendant de vous recevoir à 

nouveau dans notre manoir hanté. 

Le décor installé, notre caméraman prêt, Emmanuelle Fontana a pu nous conter ses histoires 

frissonnantes retransmises en ligne sur le site de la commune, le samedi 31 octobre. 

 

 

 

➢ Nouvelle rentrée, nouveau protocole ! 

La DVE et les services techniques ont œuvré avec les directrices d’école pour cette nouvelle 

rentrée. Le marquage au sol aux abords des écoles élémentaires a été refait afin de fluidifier 

les accès.  

Il convient de veiller à respecter les points de marquage qui vous permettent d’être espacés 

aux entrées et sorties des structures.  

Toutes les informations sont également consultables sur les ENT des écoles. 

 

➢ Le service du 1000 pattes est pour le moment suspendu suite au contexte sanitaire, 

nous reviendrons vers vous dès qu’il pourra se remettre en marche. 

 

➢ Une 6ème étude a été ouverte à l’école Olivier Métra !  
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Calendrier des vacances de Noël   

Retour sur la facturation des études  

 

Lors du conseil municipal du 4 juin 2020, il a été précisé dans la délibération concernant les 

tarifs périscolaires 2020/2021 « que pour le forfait étude appliqué sur la période 2019-2020, 

la facturation se fera au prorata à compter du mois de mars, sans facturation pour la période 

de confinement, et que le même principe sera mis en œuvre sur la facturation 2020-2021 dans 

l’hypothèse où l’épidémie se manifesterait à nouveau ». 

Les familles concernées sont uniquement celles qui se sont acquittées de la facture du mois 

de mars 2020 pour le service de l’étude auprès du Trésor Public. 

Pour les familles, dont la trésorerie possède le RIB, un virement de la moitié du forfait (21,50 

€ ou 30,25 €) a été effectué ou le sera prochainement. 

Dans le cas où la trésorerie ne posséderait pas de RIB, un avis de remboursement a été ou va 

vous être envoyé prochainement par voie postale. Les familles devront en retour transmettre 

leur RIB pour que le virement soit effectué. 

Nous invitons les familles qui ne se sont pas acquittées de la facture à le faire pour pouvoir 

bénéficier de ce virement au prorata du service fait. 

 

 

 

 

Cette année les vacances de Noël se dérouleront du 21 au 31 décembre 2020, les inscriptions 

sont ouvertes depuis le lundi 23 novembre. 

À retenir : 

- Les inscriptions sont exceptionnellement prolongées jusqu’au vendredi 11 décembre 

19h00, compte tenu des dernières annonces afin de vous permettre de vous organiser 

au plus juste de vos besoins. 

- La structure fermera ses portes à 17h30 les 24 et 31 décembre, au lieu de 19h00. 

Vous pourrez retrouver les plannings d’activités des vacances sur le site de la commune à 

partir du vendredi 18 décembre. Les lutins de l’accueil de loisirs ont hâte de vous recevoir sur 

cette période ! 
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Action sociale et solidaire   

Festivités   

 

 

La DVE a collaboré avec le CCAS, pour redistribuer la soupe de potiron qui devait être servie 

lors de la manifestation d’Halloween. Les denrées alimentaires ont été données à l’épicerie 

solidaire. 

Solidarité et fêtes de fin d’année ! 

En cette période de confinement, faites du tri, videz vos placards, vos coffres à jouets et faites-
en don à une association caritative. 

L’association d'athlétisme d'Avon lance l'opération solidaire "Range ta chambre". Nous vous 
invitons à déposer les jouets et vêtements en bon état dont vous ne vous servez plus au point 
de collecte de Bois-le-Roi situé au Café de la Gare tous les mercredis de 9h00 à 13h00 jusqu’au 
9 décembre. 

 

 

 

 

 

Cette année, la DVE est au regret de ne pouvoir organiser sa traditionnelle 

manifestation de Noël. 

Rassurez-vous, les lutins de la DVE n’ont pas dit leur dernier mot ! 

Une surprise est organisée pour tous les enfants des écoles de la commune, 

gourmandises au rendez-vous ! 

 Vous en saurez plus lors d’une prochaine communication… 

 


