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Rappel  
des Modalités d’Accueil  

 
Attention ! Les enfants nés entre 
le 1er janvier et le 31 mars 2015 
seront admis sous conditions.  
Une pré-inscription est toutefois 
conseillée.  

- - - - -  
Remarques :  
 
* Les règlements intérieurs des 
écoles spécifient que les enfants 
doivent être propres à leur entrée 
en maternelle.  
 
* Seuls les enfants qui auront 3 
ans dans le courant de l’année 
2017 pourront bénéficier de l’ac-
cueil périscolaire dès la rentrée. 
Les enfants nés avant le 31 mars 
2015 ne pourront en bénéficier 
qu’à compter de leur 3ème anniver-
saire.  
 
Le pôle enfance, jeunesse, animations de 
la mairie est ouvert au public les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 
16h30 et le jeudi de 13h à 19h.  
 

Renseignements :  
Pôle enfance, jeunesse, animations 
Tél. : 05 56 89 85 55 
Courriel : peja@canejan.fr  
 

La fiche de renseignements est télé-
chargeable sur le site internet de la 
Commune www.canejan.fr  
(rubrique Vie scolaire )  

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
> > > RENTREE 2017-2018  

P our les écoles Maternelles et Élémentaires, les inscrip-
tions auront lieu en mairie du lundi 6 mars au vendredi 

7 avril 2017 (jours et heures habituels d’ouverture).  
 
 
Ces inscriptions concernent les enfants :  
► Entrant en Maternelle,  
► Entrant en Cours Préparatoire dans les écoles élémentaires, 
même s'ils sont scolarisés dans les écoles maternelles de Cané-
jan,  
► Qui n'ont jamais fréquenté une école de Canéjan et qui y se-
ront scolarisés à partir de la rentrée 2017.  
 
 
Les pièces à fournir sont les suivantes :  
► FICHE DE RENSEIGNEMENTS à récupérer au pôle enfance, 
jeunesse, animations ou à télécharger sur internet : 
www.canejan.fr  
► Justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures d'eau, de 
gaz ou de téléphone)  
► Livret de famille  
► Carnet de santé avec les vaccinations (DTPolio) à jour  
► Certificat de radiation de l’école fréquentée en 2016/2017, 
pour les enfants arrivant sur la commune.  
► Attestation récente de paiement de prestations CAF. Si vous ne 
bénéficiez pas de prestations de la CAF, produire l’Attestation 
(papier) de Carte Vitale sur laquelle figure l’enfant.  
► Jugement de divorce, le cas échéant.  
► Dernier avis d’imposition, pour le calcul du tarif des accueils 
de loisirs et périscolaires. 
 
 

Merci d’effectuer vos démarches avant :  
Le VENDREDI 7 AVRIL (16h30), dernier délai.  
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SOIREE IRLANDAISE 
DU « COLLECTIF CINEMA » 
———————————— 

Vendredi 17 mars  
à partir de 20h 

 
20h : Mini-concert du groupe 
"ONDE" (Musique irlandaise pro-
gressive) en  trio : flûte irlandaise, 
violon, guitare/contrebasse (15/20 
mn) 
+ Exposition de photos irlandaises 
+ Jeu de fléchettes 
+ Dégustation de bières irlandaises 
 
20h30 : "Sing Street" de John Ca-
ney - Irlande/GB/USA 2016 - Co-
médie dramatique dès 12 ans - 
VOSTF -1h46. 
 
Dublin, année 80. Conor, un lycéen dont les 
parents sont au bord du divorce, est obligé 
de rejoindre les bancs de l'école publique 
dont les règles d'éducation sont différentes 
de l'école privée. Il se retrouve malmené par 
les élèves et les professeurs. Afin de 
s'échapper de cet univers violent, il n'a 
qu'un objectif : impressionner la plus jolie 
fille du quartier. Il décide de monter un 
groupe et de se lancer dans la musique. 

 
Ce film a reçu 5 nominations 
(Golden Globe 2017, Festival du 
film Britannique de Dinard 2016, 
Festival du Cinéma Américain de 
Deauville 2016). 
 
Tarif de la soirée : 5 €.  
 
Réservation souhaitée  
auprès du Centre Simone Signoret 

au 05 56 89 38 93 
ou www.signoret-
canejan.fr 

EXPO-VENTE DE LIVRES  
DE LA CASSIOTHEQUE 
Du 8 au 11 mars 2017 
———————————— 
La Cassiothèque de Canéjan organise sa 34ème exposition-
vente de livres pour enfants du mercredi 8 mars au samedi 
11 mars à l’école du Cassiot. 
 
Cette manifestation a pour but de susciter le désir de lire chez 
les enfants en leur présentant une sélection de livres adaptés à 
leurs niveaux et à leurs goûts.  
 
Elle se propose aussi de tenir les parents informés en littérature jeunesse et 
leur propose de venir partager un moment de lecture avec leurs enfants. 
 
Venez nombreux découvrir toutes les nouveautés. Tous les livres présentés 
vous sont également proposés à la vente. 
 
Infos : 05 56 75 50 69  ou guyolivie@aol.com   

♦ Apéro-BD 
David Fournol présentera ses coups de   
BD / Romans graphiques 
Vendredi 17 Février – 18h30 

 

♦ Famille connectée : jeux-vidéo sur 
grand écran avec  Pierre, animateur multimédia. 

Jeux de construction - avec Les Couleurs du Jeu 
 Mercredi 22 Février -  de 15h à 18h 
 
Attention ! En raison du changement de logiciel, la Médiathèque sera 
exceptionnellement fermée du vendredi 24 février au jeudi 2 mars - 
(2ème semaine des vacances scolaires) - Réouverture Vendredi 3 mars 
à 14h. 

 
Contact : Médiathèque de Canéjan - 10 chemin de la House - 
Tél. : 05 56 89 38 07  - Courriel : mediatheque@canejan.fr  

// SOIREE ANNUELLE DE NOS AMIS DE L’HIMALAYA // 
L’association « Nos Amis de l’Himalaya » organise une soirée tibétaine le 
vendredi 24 février 2017 à la Chênaie du Courneau (à partir de 19h30). 


