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accueil périscolaire pause méridienne [ temps du déjeuner ]

11h30
école

13h30 16h30 18h30
école

Accueil du matin

Horaires :  du lundi au vendredi 
 de 7h30 à 8h20

Lieu :  écoles élémentaires 
 François Rabelais et Paluns

Temps méridien

Horaires :  du lundi au vendredi 
 de 11h30 à 13h30

Lieu :  restaurant scolaire des   
 Paluns et Village

Accueil du soir
Horaires :  du lundi au vendredi 
 de 16h30 à 18h30

Lieu :  centre de loisirs Pierre Ramel  
 pour les écoles élémentaires  
 et dans chaque écoles   
 maternelle

17h 18h

L’accueil périscolaire
temps d’accueil tout au long de la journée



Inscription préalable à 
l’accueil matin et/ou soir

Coût

Obligatoire, elle se fera en mairie au 
service des a�aires scolaires aux 
horaires d’ouverture. 
Le service est joignable pour tout 
renseignement au 04 66 57 38 04

Plusieurs possibilités d’inscription 
vous sont proposées pour un service 
au plus près de vos besoins :

- à la semaine
- au mois
- au trimestre

Toutefois, si une modi�cation devait 
intervenir, il est impératif de prévenir 
le service des a�aires scolaires avant 
le mercredi 17h pour la semaine 
suivante. 

Les inscriptions sont a e�ectuer 
avant la rentrée. Elles seront prises 
en compte dès le 16 août 2011.

Le nouveau fonctionnement et les 
moyens mis à disposition pour la 
satisfaction de tous, le service d’accueil 
périscolaire sera  payant (cf. grille 
tarifaire).

Le système du prépaiement est appliqué 
et vous devrez approvisionner par 
avance le compte de votre enfant. 

Un ticket d’accueil vous sera remis lors de 
votre paiement, lequel devra être fourni 
obligatoirement à l’agent d’accueil 
dans les établissement scolaires. 
Le tarif appliqué sera en fonction de 
votre quotient CAF 

L’accueil périscolaire
uels sont les changements ?



L’accueil sera assuré par le 
personnel du service 
Enfance-Jeunesse de 7h30 à 8h20 
et de 16h30.

Ce fonctionnement est mis en 
place à titre expérimental pour le 
premier trimestre 2011 et 
béné�ciera de la gratuité.

Un bilan à l’issue de cette période 
permettra de poursuivre ou non 
ce type de fonctionnement à 
compter de janvier 2012, selon les 
attentes et les besoins des 
familles.

en école maternelle
L’accueil périscolaire

Si votre enfant est scolarisé en 
école maternelle, vous pouvez :

      l’accompagner le matin à 7h30, 8h  
ou 8h20.
      le récupérer le soir de 16h30 à 17h    
ou bien de 18h à 18h30.

Fonctionnement



en école élémentaire
L’accueil périscolaire

L’accueil sera assuré par le personnel 
du service Enfance-Jeunesse de 7h30 
à 8h20 dans chaque école 
élémentaire et de 16h30 au centre de 
loisirs.

Les parents pourront choisir entre 
deux formules :

 Accompagnement   
 aux devoirs

 Divertissement dans  
 les di�érents ateliers

Une fois les devoirs 
terminés, votre enfant 
sera intégré au sein des  
    ateliers.

Fonctionnement

Si votre enfant est scolarisé en école 
élémentaire, vous pouvez :

      l’accompagner le matin à 7h30, 8h  
ou 8h20.
      les récupérer le soir au centre de 
loisirs entre 18h et 18h30

En dehors de ces horaires, les enfants 
seront sous la seule responsabilité 
de leurs parents.

Aucune surveillance ne sera assurée 
en dehors de l’établissement scolaire.



L’accueil périscolaire,

 Plusieurs mois de ré�exion ont permis de rendre 
compte qu’un véritable projet global d’accueil des enfants 
de la commune était indispensable. 

 Etabli en étroite collaboration avec la CAF du 
Gard au titre du contrat éducatif enfance-jeunesse. 
Plus d’une année a été nécessaire pour aboutir à cette 
restructuration du temps périscolaire.

un même service pour tous

L’accueil périscolaire,

 Votre enfant pourra tout aussi bien se détendre 
autour d’un coin dessins que de jeux d’expression animé 
par la lecture et/ou l’écriture.

 Chaque activité se veut respectueuse du rythme 
de votre enfant. Les ateliers proposés seront assez divers 
pour s’adapter à chaque tempérament et état d’esprit.
 
 Les ateliers d’expression lui permettront de 
développer sa créativité, son imagination, sa socialisation, 
sa sensibilité au respect d’autrui et de l’environnement 
dans lequel il évolue.

un rythme adapté 



Les temps d’accueil sont faits et organisés de façon à 
proposer à l’ensemble des enfants le même service et 
d’amener une ré�exion commune en direction des enfants

Les objectifs sont de :
 coordonner les actions mises en place sur les  
 di�érents services

 créer un lien entre les temps d’accueil au travers  
 d’objectifs communs

 créer un accompagnement, un suivi et des bilans  
 personnalisés.

 évaluer et dé�nir les attentes et les besoins des  
 familles et des enfants

L’accueil périscolaire,

 Le temps périscolaire est un temps charnière 
entre le temps d’apprentissage assuré par l’école et le 
retour au milieu familial. 

Au cours de cette période, votre enfant développe une 
nouvelle fois sa créativité, son imagination et son rapport 
avec les autres enfants et, prend conscience de l’utilité des 
leçons vues avec les enseignants.

une démarche de qualité

L’accueil périscolaire,
des objectifs dé�nis



A partir du 5 septembre 2011
Tarif à la journée : toute journée commencée est due

Tarifs 2011/2012
Applicables à l’accueil périscolaire

Tranches de quotient 
familial CAF

Montant maximum
hebdomadaire (*) 

de 0 à 360 2,70€ 0,80€

0,90€

1,00€

2,90€

3,00€

de 361 à 665

au-delà de 666

14,00€

15,20€

16,00€

Tarif repas Tarif accueil 
matin et/ou soir

(*) Le montant maximum comprend 
un repas et l’accueil de votre enfant 
matin et soir sur une base de quatre 
jours par semaine. www.aramon.fr
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