Le Centre de Loisirs du mercredi
en journée : 9 h à 17 h 30
ou en demi-journée
9 h à 12 h /14 h à 17 h 30
Les enfants peuvent être accueillis jusqu’à 12 h 30 et venir à partir de
13 h 30.
Les enfants sont répartis en trois groupes d’âge :

maternels

CP - CE1

CE2 - CM1 - CM2
Un accueil de 7 h 30 à 9 h et de 17 h 30 à 18 h 30 est mis en place
pour les familles ayant besoin.
Attention ! Le centre de loisirs n’est pas une garderie, on ne peut
donc pas récupérer les enfants à n’importe quel moment de la journée sauf pour des raisons justifiées (accès à une activité sportive ou
culturelle, rendez-vous médical, ...)

s
e
g
a
d
r
va

a
B

à la

02 48 26 43 47

Le Centre de Loisirs des petites vacances
en journée : 9 h à 17 h 30
ou en demi-journée
9 h à 12 h /14 h à 17 h 30
Les enfants sont répartis en deux groupes d’âge :

enfants de l’école maternelle

CP au CM2
Un accueil de 7 h 30 à 9 h et de 17 h 30 à 18 h 30 est mis en place
pour les familles ayant besoin.
Comme pour le mercredi les enfants ne peuvent pas être récupérés à
n’importe quel moment de la journée sauf motif valable.

Les services proposés
Année scolaire

2018-2019
LA CHAPELLE SAINT-URSIN

Les accueils périscolaires
(garderie)
de 7 h 30 à 8 h 35 et de 16 h 30 à 18 h 30

BONNE RENTREE A TOUS !
Une nouvelle année scolaire débute avec de nouveaux horaires liés au retour à la semaine à quatre jours d’école. La classe débute à 8 h 40 en maternelle et 8 h 45 en élémentaire et se termine à 16 h 25 en maternelle et 16 h
30 en élémentaire. Il n’y a plus de Nouvelles Activités Périscolaires et le
centre loisirs du mercredi sera ouvert toute la journée : une réflexion est en
cours afin d’évaluer l’opportunité d’entrer dans le cadre du « Plan Mercredi » mis en place par l’Etat.
Voilà les changements les plus significatifs de cette rentrée.
Afin de permettre à chacun d’entre vous de mieux connaître la structure
d’accueil de votre enfant et de pouvoir répondre à vos éventuelles questions,
je propose une visite de la maison de l’enfance le samedi 22 septembre 2018
à partir de 10 h 30 suivie d’une réunion d’information à 11 h dans la salle de
jeux de la maison de l’enfance.
Je vous présente dès à présent succinctement dans ce document les divers
services proposés par la Maison de l’Enfance. Je reste à votre disposition
pour de plus amples renseignements et souhaite à chacun des enfants une
bonne année scolaire.
Le directeur
Laurent CONTANT

Le Pédibus (gratuit)
Les enfants vont à pied à l’école accompagnés par un animateur de la maison de l’enfance et des bénévoles. Une ligne est en service le matin et le
soir ; elle part de la rue de la Méridienne Verte et passe par la rue des Rocs,
la rue de Piécot et la rue Passe Vaisseau et inversement le soir.
Pour tout renseignement appelez la maison de l’enfance.




le matin les enfants sont répartis en fonction de leur âge dans les
locaux de la maison de l’enfance et de l’espace jeunes.
Le soir les enfants prennent leur goûter et sont ensuite répartis
dans les différentes salles d’activités de la maison de l’enfance ou
en extérieur quand la météo le permet.

Vous pouvez amener ou récupérer votre enfant quand vous le voulez
dans ces créneaux horaires ; merci de respecter les horaires d’arrivée et
de départ maximum.
La tarification est au forfait quelque soit la durée de garde de l’enfant.

La restauration scolaire
(cantine)
12 h à 13 h 45 en 2 services
Les enfants sont répartis dans 4 salles de restauration :





petites et quelques moyennes sections (un seul service)
moyennes et grandes sections (un seul service)
CP (1er service) - CE1 (2ème service)
CM1/CM2 (1er service) - CE2 (2ème service)

Le premier service a lieu de 12 h 15 à 12 h 50 et le second service
de 12 h 50 à 13 h 25.
230 à 260 enfants déjeunent tous les jours à la maison de l’enfance.
Les menus sont consultables sur le site internet de la commune.

