
 
 

INFORMATION ANIMATION ENFANCE JEUNESSE 

Chères familles, 

Le 01 septembre 2020, la commune de Neuilly-Crimolois et l’Ufcv débuteront un nouveau partenariat 

pour l’organisation de l’ensemble des accueils périscolaires de la commune et la gestion de l’accueil de 

loisirs et de l’accueil jeunes. 

Afin que la transition entre le fonctionnement actuel de la garderie de la commune déléguée de Neuilly-

lès-Dijon et celui de l’Ufcv ainsi que pour l’accueil de loisirs de Neuilly-Crimolois et l’accueil périscolaire 

de la commune déléguée de Crimolois se déroulent dans les meilleures conditions, nous vous 

présentons quelques dates et échéances : 

 Le dossier administratif joint à ce courrier permet l’inscription des enfants et des jeunes 

pour l’année scolaire 2020-2021. Ce dossier administratif est disponible sur 

o le portail animation de l’Ufcv sur internet (portail-animation.ufcv.fr >> 

sélectionnez simplement la commune dans le moteur de recherche) 

o en mairie de Neuilly-Crimolois. 

o A l’Ufcv, 29 rue Jean Baptiste BAUDIN 21000 DIJON 

Les dossiers (un par enfant)  doivent obligatoirement être retournés complétés et signés en 

Mairie ou à l’accueil de loisirs ou à l’Ufcv avant le 19/08/2020. Chaque famille aura accès à 

un compte personnel permettant la réservation en ligne, 8 jours  après la réception du 

dossier par l’Ufcv. 

Le règlement intérieur des structures est d’ores et déjà en ligne sur le portail animation et 

sera disponible sur place dans les structures d’accueil à compter du 01/09/2020. Les délais 

de réservation et d’annulation sont notamment présentés dans le règlement intérieur. Il 

conviendra donc que vous en fassiez une lecture attentive. 

 

 Dès lors que votre dossier est traité par l’Ufcv vous aurez la possibilité de réserver les places 

en ligne pour les accueils périscolaires (matin, midi et soir) et les accueils de loisirs 3/13 ans.  

Pour les familles ne souhaitant pas utiliser le service de réservation en ligne, une séance de 

réservation est prévue par l’Ufcv le 19 aout 2020 de 17h à 18h30 à l’accueil de loisirs. 

 

  Une réunion publique d’information est organisée à la salle Daniel GATIN Place de la 

Liberté le mercredi 19 aout à 18h30. Ce sera l’occasion de nous rencontrer et de vous 

présenter l’organisation des structures pour l’année et le portail « animation » de l’Ufcv 

(pensez à venir avec un masque). 

 

La commune de Neuilly-Crimolois a souhaité harmoniser les ouvertures des accueils périscolaires des 

deux communes déléguées : 

 Accueil périscolaire de l’école Henry Hirschy (commune déléguée de Crimolois) : 

 Temps du matin : de 7h15 à 8h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 Temps méridien : de 11h45 à 13h25 le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 Temps du soir : de 16h30 à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

La responsable de l’accueil périscolaire de l’école Henry HIRSCHY est Mélanie.  



 

 Accueil périscolaire de l’école Robert Chalandre (commune déléguée de Neuilly-lès-Dijon) : 

 Temps du matin : de 7h15 à 8h50 le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 Temps méridien : de 11h50 à 13h50 le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 Temps du soir : de 16h50 à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

La responsable de l’accueil périscolaire de l’école Robert CHALANDRE est Fanny.  

 

Nouveauté : pour les accueils périscolaires du soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi en semaine scolaire), 

l’équipe Ufcv assurera le gouter pour tous les enfants présents. Le gouter servi est géré par l’équipe 

d’animation. Il peut s’agir, entre autres, d’un fruit, d’un laitage, d’un gâteau ou d’une confection des 

enfants en atelier-cuisine.  

 Accueil de loisirs 3/13 ans (mercredis scolaires et vacances) : 

Le fonctionnement de l’accueil de loisirs reste identique. Vous aurez la possibilité de réserver : 

 en ½ journée matin ou après-midi avec ou sans repas  

 en journée avec ou sans repas.  
Les arrivées et départs se font de 7h30 à 9h00, de 12h00 à 12h10, de 13h30 à 14h00 et de 17h00 à 

18h30.  

La responsable de l’accueil de loisirs est Fanny.  

 L’accueil jeune 14/17 ans: 

L’accueil jeune quant à lui ouvre ses portes en semaine scolaire : 
 le mardi de 18h à 20h, 

 le vendredi de 18h à 20h. 
 

Durant les vacances scolaires, les jeunes peuvent être accueillis :  

 les après-midis de 13h30 à 18h30.  
La responsable de l’accueil jeune est Fanny.  

Nous souhaitons également, vous informer que la grille tarifaire pour les accueils de loisirs périscolaires 

et extrascolaires évolue à compter de la rentrée scolaire 2020-2021. En effet  la CAF, (co-financeur des 

accueils de loisirs et périscolaires)  incite à proposer des tarifs les plus modulés  et  équitables  possibles.  

La grille tarifaire a  été validée par la CAF ainsi que la commune de Neuilly-Crimolois. Le montant de 

participation versé par les familles ne couvre qu’une partie du prix de revient des temps des accueils de 

loisirs et périscolaires. La différence est assurée par la commune de Neuilly-Crimolois et la Caf de Côte 

d’Or. 

La nouvelle grille tarifaire se base sur le taux d’effort; il s’agit d’un coefficient multiplicateur qui permet 

de déterminer le tarif : 

 en lissant le coût en fonction des revenus mensuels et des prestations de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), 

Un prix minimum appelé montant plancher et prix maximum appelé montant plafond sont appliqués en 
fonction de chaque temps d’accueil. 
 
Nous avons aussi fait le choix de baser la tarification sur le quotient familial (QF) CNAF. Outil de 

solidarité sociale et de politique familiale, il permet d’évaluer les ressources mensuelles des familles 

allocataires, à partir de leurs revenus, des prestations familiales perçues et de la composition du foyer. Il 

est actualisé chaque année et lorsqu'il y a un changement de situation familiale et/ou professionnelle. 



Le quotient familial est la référence prise en compte par la Caf pour l’attribution des aides financières 

individuelles au titre de l’action sociale (aide aux loisirs et aux vacances).  

Afin de vous permettre de connaitre le coût qui vous sera facturé, vous trouverez sur le site de l’Ufcv, 
une calculatrice.  
 
Les équipes de l’Ufcv se tiennent à votre disposition pour toute demande d’information et toute aide 

dans les procédures d’inscription et de réservation : 

Ufcv – Délégation régionale de Bourgogne 
29, rue Jean-Baptiste BAUDIN 
21000 DIJON 
03 81 52 56 80 
EspaceFamille.EST@ufcv.fr 

 
Bien cordialement, 
 

Mr RELOT 
Maire de Neuilly-Crimolois 

 
 
 
 

Marine KABITI 
Responsable Animation 

Ufcv Bourgogne-Franche-Comté 
 
 
 

 


