
INFORMATIONS AUX PARENTS 
 
 

 
                     La fin de l'année scolaire arrive et vous cherchez déjà ou allez chercher  des 
alternatives de garde pour vos enfants pour la prochaine rentrée. Si vous vous sentez concernés, 
2 services complémentaires vous sont proposés au sein de notre regroupement en complément 
des modes de gardes déjà existants : 

                 - Le syndicat scolaire 

 
                -  L'association Familles Rurales Les Marmots 

 
Ces 2 services, aux amplitudes horaires assez larges, sont mis en place depuis plusieurs années 
pour subvenir aux besoins des parents. 

  - Le syndicat scolaire : 

 

Le syndicat scolaire propose une garderie gratuite le matin à partir de 7h30. Vous amenez votre 

enfant dans l’école de votre village. Il est pris en charge par du personnel formé jusqu'à la montée 

dans le car ou vers sa classe. 

Ce service de garderie fonctionne également le mercredi matin de 7h30 à 12h dans la salle 

polyvalente de Bazoches-et-Saint-Thibaut pour une adhésion de 50€/enfant/année. 

Les inscriptions se font au moment du 1er accueil 
 

   - L'association Les Marmots : 

 
Les Marmots est une association Familles Rurales loi 1901, gérée par des parents bénévoles. 
Une directrice et des animateurs formés BAFA constituent l'équipe encadrante qui met en place 
tout au long de l'année des animations, jeux et autres événements à thèmes pendant les accueils 
des midis (avec restauration) , soirs (goûter inclus) et qui  prend le relais du syndicat scolaire 
les mercredis à partir de 12h jusqu'à 19h. 
L'association déclarée alsh propose également un centre aéré la dernière semaine d'aout. 
Informations et/ou Inscription à demander par mail : lesmarmots02@gmail.com 
Ou téléphone : Mme Verbestel 06.32.05.03.04 

Depuis 2 ans, le nombre d’enfants accueillis les mercredis a 

tendance à diminuer fortement. Cet accueil reste inchangé pour 

l’année scolaire 2022/2023 mais la question de le maintenir se 

pose sérieusement. 

Alors afin de pérenniser ces services et le bien être de tous, 

continuons, ensemble, à faire vivre nos villages !! 

mailto:lesmarmots02@gmail.com

