Activités péri et extrascolaires

Avant toute fréquentation, il est obligatoire :
 d'inscrire

votre enfant sur l’espace Famille en complétant le dossier famille et en
fournissant les pièces justificatives demandées (cette inscription sera valable pour toute
l’année scolaire en cours et pour toutes les activités périscolaires). Pour plus de
renseignements, vous pouvez contacter le Service Scolaire au 01 41 70 88 00.

 de

réserver l’activité avec les jours de fréquentation souhaités (aucune réservation ne
peut-être validée sans l’inscription préalable).

 attention

: la réservation pour les vacances scolaires doit se faire au plus tard 15 jours
avant le début des vacances.

Inscriptions et réservations périscolaires : l'espace famille

L’accueil périscolaire
L'accueil du matin a lieu de 7h30 à 8h30 :
L’équipe d’animation accueille vos enfants en leur proposant des activités calmes avant leur entrée en
classe. À 8h20, ils sont accompagnés dans leur classe pour les plus petits ou jusqu’à la cour de l’école
pour les plus grands, où ils sont pris en charge par l’équipe enseignante.

L’accueil du soir a lieu de 16h30 à 18h30 :
En maternelle, l’équipe d’animation prend en charge les enfants, leur propose un goûter dans le
.

réfectoire, suivi d’une récréation.
Des activités leurs sont ensuite proposées autour des différents espaces de vie: jeux de construction,
jeux de société, poupée-dinette, dessin, coloriage…
Les familles peuvent venir les chercher à partir de 17h jusqu’à 18h30.
En élémentaire (après l’étude), il a lieu de 18h à 18h30, l’équipe d’animation propose des activités aux
enfants telles que : jeux extérieurs si le temps le permet, jeux de société, lecture, dessin…

Études surveillées
Un service d’études surveillées est organisé
dans chaque école élémentaire.
Les réservations sur l’espace famille sont
obligatoires pour pouvoir bénéficier de la
prestation.

Renseignements et inscriptions au
service des affaires scolaires

L’accueil de loisirs :
Le mercredi :
Les enfants sont amenés par leur famille entre 7h30 et 9h30 et pris en charge par l’équipe
d’animation.
Des activités, suivant la thématique choisie par l’équipe et les projets mis en place, sont proposées
aux enfants par les animateurs le matin et l’après midi. Après le repas, un temps calme est mis en
place pour toutes les tranches d’âge (de la sieste pour les plus petits à des jeux ou activités calmes
pour les plus grands). L'après-midi, une fois les activités terminées, un goûter est servi aux enfants
suivi d’un temps libre extérieur. Pour terminer la journée, des espaces de jeux sont mis en place.
Les familles peuvent venir rechercher leurs enfants à partir de 16h30.

Pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 :
Certains centres sont fermés et regroupés sur d’autres. Il est donc nécessaire de vérifier les
ouvertures au préalable.
Les enfants sont pris en charge de 7h30 à 18h30. Durant ces journées de vacances, les équipes
d’animation proposent aux enfants, en respectant leur rythme, différents temps d’activités autour d’un
thème (grands jeux menés, activités manuelles et d’expression …) et des sorties.
Si vous souhaitez en savoir plus, les accueils de loisirs de la ville éditent un journal, "Les petits
reporters". Ce dernier rend compte de la vie au sein des structures.

.

Documents utiles
Simulateur de tarifs
2021/2022 pour les activités
périscolaires et extrascolaires
.xls - (66Ko)

Règlement intérieur des
accueils de loisirs
périscolaires et extrascolaires
.pdf - (496Ko)

Documents permettant le
calcul du quotient familial
.pdf - (299Ko)

Guide d'utilisation de l'Espace
Familles .pdf - (0,90Mo)
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