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Accueil de Loisirs Périscolaire 

École Primaire  

43500 JULLIANGES 

 

Téléphone : 04.71.03.30.85  

(services administratifs). 

 

 

COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

QF jusqu’à 365 QF de 365,1 à 650 QF de 650,1à 1000 QF de + 1000 

Participation des familles pour l’année scolaire 2014/2015 

12 € 14 €  16 €  18 €  

COMMUNES EXTERIEURES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

15 € 17 € 19 € 21€ 

Une participation financière est demandée à l’inscription. Pour une    

meilleure accessibilité, la Caisse d’Allocations Familiales préconise une 

participation modulée en fonction du Quotient  Familial (QF) : 

 

 

 

 

 

Les familles qui ne souhaitent pas s’acquitter de cette participation sont invitées à respecter les 

horaires scolaires, soit: 

 le matin, arrivée à 8h 50 et départ à 12h 15  

 l’après-midi, arrivée à 13h35 et départ à 15h45. A ces horaires, le personnel de l’Education 

Nationale est présent pour les accueillir. 



 

Accueil du matin de 7h 30 à 8h 50 tous les jours scolaires.                                                                                                                                                                      
Tous les enfants seront accueillis dans les locaux périscolaires sur 
l’école . 

 

Accueil du midi et Restauration scolaire de 12h 15 à 13h 35,tous les 
jours scolaires. 

Les animateurs prennent les enfants qui mangent à la cantine           
directement à la sortie de la classe et les confient à 13h 35  aux         
enseignants. Les enfants qui ne mangent pas à l’école et ne sou-
haitent pas participer à l’Accueil de Loisirs Périscolaire ne seront 

accueillis qu’à 13h 35. 

Le mercredi, les enfants qui souhaitent participer à l’Accueil de Loisirs 
l’après midi seront pris en charge dès la fin de l’école à 12h15 par les 
animateurs. Pour des questions d’organisation, les parents devront 
nous prévenir de la présence des enfants dès le mardi afin que nous 
mettions en place le ramassage. 

 

Accueil du soir de 16h 30 jusqu’à 18h00, 
tous les jours scolaires. Les enfants sont ac-
cueillis dans la salle d’activités du Périsco-
laire où les parents peuvent venir les cher-
cher à n’importe quel moment de cette 
tranche horaire. L’équipe d’animation propo-
sera des activités.   

 

Une équipe est auprès de vos enfants :    
Sabine VIDALIN (Directrice), Chantal et Cin-
dy en remplacement de Véronique... 

 

Pour des raisons de sécurité et par respect de la règlementation en  
vigueur, des fiches d’inscription et sanitaires sont à remplir par les     
parents. Les enfants dont ces fiches ne seront pas renseignées ne      
pourront pas être accueillis à l’Accueil de Loisirs Périscolaire. 

Fonctionnement du Périscolaire: Fonctionnement des Activités éducatives: 

 

La  réforme des changements des rythmes scolaires s’est mise en place 

sur l’école de Jullianges dès septembre 2013.  

 

Cette réforme est d‘abord faite dans l’intérêt des enfants, l’objectif 

étant de permettre à chacun d’eux de s’épanouir dans la vie       

scolaire.  

Concrètement les enfants auront cours tous les matins du lundi au ven-

dredi de 9h 00 à 12h 15. 

 

Les activités éducatives 

commenceront  à partir de 

15h 45 jusqu’à 16h30. Ces 

activités veulent faciliter la 

découverte par tous les en-

fants des activités sportives, 

culturelles, artistiques et inter-

générationnelles.  

 

Ces activités se passeront dans le cadre des Accueils de Loisirs         

périscolaire gérés par Léo Lagrange Centre Est. Des animateurs        

encadreront ces activités avec l’inter-

vention de bénévoles et professionnels 

du monde associatif. Ces temps péris-

colaires constituent un espace éducatif 

qui contribuent à l’apprentissage de la 

vie sociale et à l’épanouissement des 

enfants. 

 

 


