
Sur quel site pouvez-vous inscrire votre enfant ? 
 
 

 En juillet, les enfants sont rattachés à un site d’accueil en fonction de leur commune de résidence 
(afin de répartir la fréquentation sur les différents sites d’accueil et ainsi éviter les refus) 

 
 Les communes d’Aurières, Ceyssat, Nébouzat, Olby, Saulzet le Froid et Vernines sont rattachées 

au site de Nébouzat. 
 

 Les communes de Laqueuille, Orcival, Perpezat, Rochefort-Montagne, St Bonnet Près Orcival et St 
Pierre Roche sont rattachées au site de Rochefort-Mgne. 
 

 Les communes de Gelles, Heume l’Eglise et Mazayes sont rattachées au site de Gelles. 
 
 Les communes d’Avèze, Bagnols, Cros, Labessette, Larodde, La Tour d’Auvergne, Saint-Donat, 

Saint-Julien Puy Lavèze, Saint-Sauves d’Auvergne, Singles, Tauves et Trémouille Saint-Loup sont 
rattachées au site de Tauves. 

 
Vous souhaitez que votre enfant fréquente, en juillet, un autre site que celui dont vous dépendez du fait 

de votre commune de résidence ? 
Votre enfant pourra être admis sur un autre site, sur demande, et en fonction des places encore 
disponibles à la clôture des inscriptions (29 juin). Votre enfant ne pourra pas bénéficier du ramassage. 
 
 En août, les familles peuvent inscrire leur(s) enfant(s) sur le site ouvert de leur choix (hors familles 

utilisant le service de ramassage). 
 

Pour rappel, les sites d’accueil sont ouverts en août comme suit : 
- Semaine du 2 au 6 août : Nébouzat, Rochefort-Mgne, Tauves 

- Semaine du 9 au 13 août : Rochefort-Mgne et Tauves 
- Semaine du 16 au 20 août : tous les sites sont FERMES 

- Semaine du 23 au 27 août et les 30 et 31 août : Nébouzat et Tauves 
 

 
A noter : Les enfants seront admis dans l’ordre d’arrivée des préinscriptions et/ou inscriptions ET dans 
l’ordre suivant :  
o seront prioritaires sur un site, les enfants domiciliés sur le territoire ET sur une des communes de 

rattachement au site d’accueil ; 
o seront ensuite admis, les enfants dont les grands-parents résident ou les parents travaillent sur le 

territoire ET sur une des communes de rattachement au site d’accueil ; 
o enfin, pour toutes les autres situations, l’admission des enfants se fera en fonction des places 

disponibles restantes. 
 
 
 
 
 
 
 


