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PREAMBULE 
 

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires s’inscrit dans une démarche de cohérence entre les 
différents temps de vie de l’enfant avec pour objectif principal la réussite éducative. 
Pour cela, il convient de : 
 Alléger les rythmes des enfants pour diminuer la fatigue et les difficultés d’apprentissage, ce qui 

permettra de favoriser les apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont les 

plus attentifs ;  

 Porter une attention particulière aux enfants de maternelle qui doivent dans la mesure du possible 

être au maximum dans un milieu familial ; 

 Proposer aux élèves scolarisés un parcours éducatif cohérent, de qualité avant/pendant après l’école ; 

  Garantir la continuité éducative ; 

  Mise en place d'activités pédagogiques complémentaires (APC : apporter une aide aux élèves en 

difficulté ; accompagner le travail personnel des élèves, organiser une activité prévue par le projet 

d’école en lien avec le Projet EDucatif Territorial = PEDT). 
 
 

La Ville de Publier apporte une grande attention à la réussite des élèves qui dépend en large partie de 
l’organisation de leur temps de vie. Ces temps sont gérés par différents acteurs avec en tout premier lieu 
les parents et la famille, puis les collectivités, les associations et autres acteurs. 
 
 

Les différents temps de vie de l’enfant en période scolaire peuvent s’illustrer de la manière suivante : 
 
 
 
 

     

Maison 
8h30 à 11h30 

Ecole 
Repas 

13h30 à 15h45 
Ecole 

Fin de l’école 
Retour à la maison 

 

Pour répondre à ces objectifs, la Ville de Publier a défini un projet éducatif territorial (PEDT) dans lequel 
sont exposés les moyens par lesquels les dits objectifs peuvent être atteints.  
L’organisation dans chaque école de Publier de services périscolaires et extrascolaires ainsi qu’un 
partenariat avec des associations locales représentent les moyens principaux mis en œuvre afin d’atteindre 
les dits objectifs. 
 
Notez que la mise en place de ces nouvelles activités n’a pas réduit le temps d’intervention des 
éducateurs sportifs (ETAPS) et des intervenants musicaux (Dumistes). 
Ces services sont facultatifs, payants et soumis à l’acceptation du présent règlement. 
 
 

QUELQUES NOTIONS A CONNAITRE : 
 

Temps périscolaire = temps situés tout de suite avant ou tout de suite après l’école. Durant ces temps, 

des services périscolaires existent et sont facultatifs.  
 

Un enfant non présent à l’école ne peut pas participer à une quelconque activité sur ce temps. 
 

Temps extrascolaire = temps situés durant les vacances scolaires, les week-ends et les mercredis après-

midi. Les activités extrascolaires organisées durant ces temps sont également facultatives. 
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Les groupes de niveaux scolaires : 
 
Maternelle : de la petite section à la grande section 
Elémentaire : du CP au CM2 
Primaire : Maternelle + Elémentaire 
 

 

Les types d’activités : 

 

Activités journalières : 

Vous avez le choix d’inscrire vos enfants de manière ponctuelle, il n’y a pas de minima requis. 

Les inscriptions se font en Mairie. 

   

Activités périodiques : 

Vous avez le choix d’inscrire vos enfants sur la période souhaitée (cf. calendrier défini par niveau scolaire 

en fin de plaquette), mais obligatoirement sur une période entière. 

Les inscriptions se font en Mairie durant la période précédente.  

Pas de réservation durant les petites vacances scolaires.  

 

L’année scolaire est divisée en 5 périodes allant de vacances à vacances : 

Périodes Dates Durée 

Période 1 Du jeudi 01/09/2016 au mercredi 19/10/2016 7 semaines 

Période 2 Du jeudi 03/11/2016 au vendredi 16/12/2016 7 semaines 

Période 3 Du mardi 03/01/2017 au vendredi 17/02/2017 7 semaines 

Période 4 Du lundi 06/03/2017 au vendredi 14/04/2017 6 semaines 

Période 5 Du mardi 02/05/2017 au vendredi 07/07/2017 10 semaines 

 

Activités à l’année = Club : 

Ce sont des activités organisées et gérées par les associations, les clubs. Les inscriptions sont annuelles et 

se font auprès des associations et des clubs. Les dates de démarrage diffèrent d’un club à un autre. 
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DISPOSITIONS COMMUNES AUX SERVICES 
 

 
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des services : 
 
PÉRISCOLAIRES : services qui ont lieu juste avant ou juste après la classe 

 
 
EXTRASCOLAIRES : services qui ont lieu juste durant les vacances scolaires, les mercredis après-midi et les weekends. 

 
 
Ces services sont mis en place par la mairie et sont facultatifs. 
 
 
Article 1 : Accès aux services  
 
L’accès aux services périscolaires et extrascolaires est soumis obligatoirement : 
 

- au dépôt d’un dossier d’inscription unique par famille regroupant toutes les formalités 
administratives, sanitaires et financières. 

Ce dossier unique est à retirer et à rendre en MAIRIE au Service Enfance-Jeunesse-Education (SEJE). Il est valable 
pour l’ensemble des services périscolaires et extrascolaires durant toute l’année scolaire. Ce dossier sera à 
renouveler chaque année. Vous avez la possibilité de la télécharger sur le site de la Mairie de Publier. 
Il est fortement conseillé aux familles de remplir ce dossier même si elles n’ont pas besoin des services dans 
l’immédiat ou ne pense pas en avoir besoin durant l’année scolaire. 
Les dossiers incomplets sont refusés et renvoyés aux familles. 
 

- au solde de l’ensemble des factures de l’année scolaire précédente. Pour les personnes ayant des 
difficultés financières, il vous est recommandé de prendre contact avec la Trésorerie d’Evian afin de convenir 
d’un échéancier, et/ou de contacter le Pôle médico-social (PMS — 04 50 83 11 77) situé à Evian  pour établir 
un bilan de situation avec une assistante sociale afin de trouver la solution adéquate. 

 
 
Article 2 : Modalités de facturation 
 
Une facture unique mensuelle regroupant tous les services utilisés sera émise chaque mois à échéance. Cette facture 
est établie à l’attention du représentant légal de l’enfant (production d’une seule facture à un seul tiers par enfant). 
Selon votre choix, elle vous sera transmise par voie postale ou de manière dématérialisée via le portail famille. 
 
La facture doit être réglée auprès de la Trésorerie d’Evian : 
 soit par chèque à l’ordre du Trésor public – pensez à joindre le talon de la facture et d’écrire le nom et la 

date de naissance de votre enfant ou vos enfants au dos du chèque. 
 soit en espèces au guichet de la trésorerie qui vous remettra un reçu 
 soit par paiement en ligne via le site internet de la mairie de Publier 

 
Les parents qui ne se seraient pas acquittés dans les délais indiqués de leurs factures se verront adresser des 
commandements de payer.  
 
En cas de non-paiement, la commune se réserve le droit d’exclure l’enfant des services périscolaires et extrascolaires 
jusqu’au règlement de la dette. Cette exclusion interviendra après 3 commandements de payer infructueux et 
réception d’une notification écrite de la Mairie en recommandé avec accusé de réception. 
 
 

Cantine  Etude surveillée Etude sportive Accueils périscolaires Activités découvertes 

Centre de Loisirs Accueil jeunes 
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Article 3 – Description des activités et modalités de réservation 
 
Le fonctionnement et les modalités de réservations sont définis pour chaque service dans les annexes 

correspondantes : 

 Annexe 1 : Restauration scolaire – règlement intérieur 

 Annexe 2 : Activités périscolaires – descriptif et modalités 

 Annexe 3 : Activités extrascolaires - descriptif et modalités 

 Annexe 4 : Activités Club s’inscrivant dans le projet éducatif territorial. 

 Annexe 5 : Plannings périodiques des activités par niveau scolaire 

 Annexe 6 : Mémo pratique réservations 

 
 
Article 4 : Admission  
 
Chaque service a une capacité d’accueil maximum qui ne peut être dépassée pour des raisons de sécurité (capacité 
des locaux notamment) et de normes d’encadrement. Par conséquent, la commune se réserve le droit de refuser des 
réservations si le seuil est atteint pour un jour donné. 
Les enfants malades ne seront pas admis. 
 
Il est recommandé, dans l’intérêt des enfants et plus particulièrement des plus jeunes, d’éviter de cumuler les 
services périscolaires du matin, de la cantine et des services périscolaires du soir sur une même journée. En effet, 
l’un des fondements de cette réforme est que l’enfant ne dépasse pas une amplitude de 10 h consécutive d’accueil 
collectif. 
 
 
Article 5 : Responsabilité  
 
Les enfants sont placés pendant le temps d’accueil des différents services sous la responsabilité de la personne 
chargée de la surveillance dès lors que l’enfant est inscrit et que sa place a bien été réservée. En cas d’accident, la 
personne en charge du service organise l’intervention des services de secours puis l’information des parents et de la 
mairie sur la base des informations données sur la fiche d’inscription.  
 
 
Article 6 : Respect et Discipline 
  
Les enfants et les parents utilisateurs des services doivent respecter les règles édictées dans ce présent règlement. 
L’admission vaut acceptation du présent règlement. 

- Les parents doivent notamment respecter les modalités de réservation, les horaires des activités et le 
personnel. 

- Les enfants doivent respecter les règles élémentaires de la discipline et de la vie en collectivité. 
Le non-respect manifeste et régulier de celles-ci sera suivi de l’envoi d’un avertissement. 
 
Au-delà de deux avertissements notifiés par écrit, l’accès aux services périscolaires et/ou extrascolaires sera refusé 
pour une durée qui pourra s’étendre à l’année scolaire en fonction de la gravité des faits. Le courrier recommandé 
avec accusé de réception envoyé à son représentant légal mentionnera cette exclusion et son motif. 
 
 
Article 7 : Objets de valeur et personnels 
  
Les objets de valeurs sont déconseillés. En tout état de cause, ils sont sous la responsabilité des parents. 
Les jouets personnels sont également à éviter, chaque temps périscolaire ou extrascolaire propose des activités avec 
ou sans matériel pédagogique. Le fait d’avoir un jouet non seulement perturbe l’activité mais créé également des 
tensions entre les enfants. 
Les objets numériques (téléphone portable, iPod, tablettes, etc) sont interdits.  
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Article 8 : Observation du règlement 
 
Le fait d’inscrire un enfant à un service implique l’acceptation du présent règlement. Les parents sont instamment 
invités à observer les conditions de ce règlement qui n’est édicté que dans le seul souci d’offrir aux enfants le 
meilleur accueil possible. 
 
 
Article 9 : Diffusion – affichage  
 
Le présent règlement sera diffusé auprès des parents d’élèves, des directeurs d’école, des animateurs, des agents 
municipaux, des personnes en charge des services. Il est disponible auprès des différents services et sur le site 
internet de la ville de Publier.  
 
 
A Publier, le 25 avril 2016     Gaston LACROIX 

Maire de Publier  
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LA RESTAURATION SCOLAIRE ANNEXE 1 

 
 

Article 1 : Public visé 
 

La restauration scolaire est un service périscolaire facultatif. Elle est ouverte à tous les enfants scolarisés dans les 
écoles maternelles ou élémentaires de Publier dont les parents ont préalablement rempli le DOSSIER UNIQUE 
d’inscription. 

Attention, si vous avez besoin de cantine  dès la première semaine de la rentrée, vous devez impérativement rendre 
votre dossier unique 2016-2017 complété pour le 31 juillet 2016 et faire vos réservations de repas au plus tard  
le 20 août 2016. 
 

Il est à noter que seuls les enfants présents à l’école peuvent accéder aux services périscolaires. Toute absence à 
l’école entraine l’absence aux services périscolaires réservés. 
 
 

Article 2 : Les restaurants scolaires  
 

Le service de restauration est ouvert les lundis mardis, jeudis et vendredi en période scolaire de la petite section de 
maternelle au CM2 et se déroule dans chaque école.  
 

Il est proposé des repas variés avec possibilité de demander un repas sans porc (à déterminer dès la première 
inscription et ceci est valable toute l’année scolaire). 
 

Le nombre d’enfants accueillis est déterminé par la capacité d’accueil de chaque cantine soit : 

Enfants École du Grand Pré École du Centre École des Genevrilles 

Nombre de places 160 places 140 places 140 places 

Nombre de services 2 2 2 
 

En conséquence, si la capacité d’accueil maximale est atteinte, votre réservation pourra être refusée.  
 

ENFANTS DE MATERNELLE 
 

Les enfants de maternelle doivent être autonomes pour la prise des repas : ils doivent savoir manger seuls, avec 
une fourchette et savoir boire au verre. (Les Atsems les accompagnent et leur coupent leur viande). 
 

En outre, par souci de confort pour les enfants, d’adaptation à leur nouvel environnement et de respect de leur 
rythme, il est préconisé pour les enfants de petite section de ne pas fréquenter le restaurant scolaire la première 
semaine d’école. 
 
 

Article 3 : Règlement intérieur 
 
Merci de bien vouloir prendre connaissance en famille, avec vos enfants, du présent règlement. 

La Ville de Publier dispose de 3 restaurants scolaires qui accueillent les élèves des 4 écoles publiques. Bien que 

facultatif, ce service a été érigé en service municipal dont le fonctionnement est assuré par du personnel communal 
sous la responsabilité du Maire. 
Ce service débute à la rentrée scolaire et s’organise sur quatre jours hebdomadaires, le lundi, mardi, jeudi, vendredi.  
 

Ce règlement intérieur contient des informations sur son fonctionnement au quotidien. Il a pour objet de vous 
permettre une meilleure connaissance du service proposé aux enfants. 
Il fixe les règles de vie et délimite un cadre pour les enfants, les parents et le personnel. 
 

 LES OBJECTIFS 
 
Le service de restauration scolaire a pour principaux objectifs : 
 de permettre à l’enfant de déjeuner dans de bonnes conditions, 
 de s’assurer que tous les enfants mangent bien, 
 de respecter l’équilibre alimentaire,  
 de faire découvrir de nouveaux aliments aux enfants 
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 LE SERVICE RESTAURATION EN CHIFFRES 
 

A ce jour, 24 employées communales se répartissent le travail entre les 3 restaurants scolaires : 9 sont à l’école du 
Grand Pré, 8 à l’école du Centre et 7 à l’école des Genevrilles. 
325 repas en moyenne y sont servis chaque jour en deux services. 
 
 
 

 RELATIONS RESTAURANTS — MAIRIE — ÉCOLE 
 

A chaque sortie de classes à 11 h 30 les enfants inscrits à la cantine sont pris en charge par le personnel communal, 
l’appel est effectué, et les enfants sont ensuite accompagnés sur le site de restauration. 
Les enfants inscrits sur le listing de présence doivent être ramenés sur le site de restauration, même s’ils annoncent 
à l’agent communal qu’ils ne déjeuneront pas à la cantine, sauf si les parents ont signalé en Mairie par écrit ou par 
appel téléphonique, l’absence de leur enfant ce jour — là. 
 

Tout enfant non inscrit n’est pas sous la responsabilité de la Mairie et ne sera donc pas pris en charge. La 
responsabilité incombe aux parents dès 11 h 30 à l’exception des enfants de maternelle qui doivent être remis de 
l’enseignant aux parents. 
 

Tout événement particulier (incident, accident, départ de l’enfant) intervenu dans le restaurant scolaire est signalé à 
la Mairie et au directeur ou à la directrice d’école. 
 
 
 

 UNE ALIMENTATION SAINE ET ÉQUILIBRÉE  
 

Les menus sont élaborés et livrés par la société ELIOR. Leur diététicienne veille à leur équilibre nutritionnel et à leur 
variété (règles AFNOR). 
 

Un repas complet est composé chaque jour de : 
 une entrée (crudités, soupe…..) 
 un plat de viande, de poisson ou d’œuf, 
 un légume cru et/ou un fruit cru ou cuit, 
 un féculent qui peut être en entrée ou en plat d’accompagnement ou en dessert (banane, pâtisserie…), 
 un produit laitier (fromage, yaourt ou entremet). 

 

Autres infos :  
 des menus bio sont proposés chaque semaine (1 à 2) à raison de 6 menus sur 4 semaines. 
 80 % des fruits sont locaux et viennent de Haute-Savoie et Savoie, la viande est 100 % française avec une 

majorité issue de Rhône-Alpes,  
 les cakes, les sauces et les potages sont tous faits maison 
 90 % des autres produits sont Français, 
 le pain est fourni par le boulanger de Publier. 

 

Les menus sont affichés à la cantine, dans les écoles, ils sont également consultables sur le site internet de la ville 
www.ville-publier.com ou encore via l’application Bon’App. 
Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en cas de problème de livraison. 
 

En cas de remarques, vous pouvez vous adresser à la Mairie au responsable du service 
 
 
 

 ALLERGIE ALIMENTAIRE : PAI obligatoire 
 

Les cas d’allergies alimentaires doivent impérativement être signalés sur le dossier unique annuel ainsi qu’aux 
directeurs des écoles. Un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) sera alors mis en place avec le médecin scolaire. 
 
 

http://www.ville-publier.com/
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*Reste à charge = coût réel 

du service – prise en charge 

de la mairie. 

Pour information, 

l’estimation du coût réel du 

service de restauration est 

de 13.75 € / jour / enfant. 

 TARIFICATION 
 

La participation financière des familles à ce service correspond à des tarifs qui sont fixés et actualisés chaque année 
par délibération du Conseil Municipal. 
 
Pour l’année scolaire 2016-2017, les tarifs sont : 

RESTAURATION SCOLAIRE 

QUOTIENT FAMILIAL RESTE A CHARGE DE LA FAMILLE* (€) 

0 à 450 1,85 

451 à 650 2,30 

651 à 950 2,75 

951 à 1150 3,42 

1151 à 1500 4,35 

1501 et plus 4,75 

Hors commune (sauf CLIS) 5,95 

PAI (Projet Accueil Individualisé) 1,85 

Adultes 5,95 

 

 RÈGLEMENTS 
 
Les règlements s’effectuent à terme échu (exemple : pour les repas de janvier, la facturation s’établit en février) en 
même temps que tous les autres services périscolaires. 
 
Modalités de paiement : 
 Par paiement en ligne via le site de la ville de Publier 
 Par chèque à l’ordre du Trésor Public. (joindre le coupon situé en bas de facture). 

L’envoyer à : Trésor Public – 16 avenue Jean Léger – 74500 ÉVIAN-LES-BAINS 
 En espèces directement à la Trésorerie d’Evian 

 
Quel que soit le mode de règlement choisi, il est impératif de respecter la date limite de paiement indiquée sur la 
facture. 
En cas d’erreur constatée sur la facture, les familles devront s’adresser au service Enfance Jeunesse Education qui 
procédera aux corrections. En aucun cas, une déduction des repas ne devra être appliquée sur la facture par les 
familles. 
Si le règlement n’est pas parvenu avant la date fixée, le recouvrement sera effectué par la Trésorerie d’Évian-les-
Bains. 
 

Pour rappel, le solde sur le portail famille n’est pas représentatif de la réalité. Une remise à zéro est faite à 

chaque nouvelle facturation. En cas de doute, la trésorerie d’Evian est votre interlocuteur. 
 
 
 

 RÔLE ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DU RESTAURANT SCOLAIRE  
 
Outre son rôle touchant à la mise à disposition des aliments, le personnel du restaurant scolaire participe 
à l’accueil, l’écoute, à l’instauration et au maintien d’une ambiance agréable auprès de nos enfants. 
 
Hygiène & Sécurité 

 

Le personnel du restaurant scolaire applique, sans exception, les dispositions règlementaires concernant : 
 le bon respect de la chaîne du froid et du maintien à température des plats chauds, 

 la conservation des aliments, 

 la désinfection et le nettoyage des locaux, chaque jour après le déjeuner, 

 le port des EPI [équipement de protection individuelle] : chasubles ou blouses, sabots ou chaussures 

antidérapantes, calots ou charlottes, gants jetables si contact direct avec nourriture, 
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Règles de vie 
 

Les personnels de cantine sont chargés : 
 

 de prendre en charge les enfants déjeunant au restaurant scolaire ; 
 

 de veiller à leur sécurité physique et morale ; 
 

 de gérer l’accompagnement des enfants aux toilettes avant le repas afin d’éviter les déplacements durant les 

repas qui posent des problèmes de surveillance et de sécurité. 
 

 De veiller à une bonne hygiène : avant chaque repas, chaque enfant et chaque adulte se lavent les mains ; 

 De limiter le gaspillage, à table, les enfants goûtent tous les plats et mangent suffisamment, sans pour 

autant être forcés ; 
 

 De s’inquiéter de toute attitude anormale chez un enfant et d’informer la responsable Enfance Jeunesse 

Éducation [EJE], éventuellement les directeurs d’école des différents problèmes ; 
 

 

 De prévenir via la fiche incident la responsable Enfance Jeunesse Éducation [EJE] dans le cas où le 
comportement d’un enfant porte atteinte au bon déroulement du repas ; 
 

 Consigner tous les incidents [accidents, bagarre, insultes, manque de respect] sur une fiche de liaison 
nommée « fiche incident » qui sera acheminée à la responsable EJE en Mairie. 
 

 De prévenir toute agitation et faire preuve d’autorité en se faisant respecter des enfants et en les 
respectant ; 
 

 

 L’ENFANT A DES DROITS  
 
 Être respecté, s’exprimer, être écouté par ses camarades et 

le personnel d’encadrement 
 

 Pouvoir manger avec au moins 1 de ses camarades 
 

 Signaler aux agents un souci ou une inquiétude. 
 
 

 Prendre son repas dans de bonnes conditions, une ambiance détendue, chaleureuse et attentive. 
 
 

 L’ENFANT A DES OBLIGATIONS    

 
    
 Respecter les règles élémentaires de politesse [s’il vous plait, merci, etc.] 

 

 Respecter les autres enfants et le personnel de restauration, être poli et courtois avec ses 
camarades et avec les adultes présents. Contribuer par une attitude responsable au bon 

déroulement du repas 
 

 Respecter les règles en vigueur et les consignes ne pas crier, le chuchotement et voix basse 
sont demandés, le niveau sonore montant très vite. 
 

Un baromètre du bruit sera affiché : une frise de couleur allant du vert au rouge avec un curseur 
indiquera le niveau sonore. Chaque enfant doit veiller à ce que ce curseur n’entre pas dans le rouge. 
Pour cela il devra de lui-même baisser la voix.  
 

 Ne pas se bousculer entre camarades, rentrer et sortir du restaurant en bon ordre 
 

 Respecter la nourriture 
 

 Respecter le matériel et les locaux 
 

 Respecter les consignes d’interdiction de téléphone portable et de jeux électroniques durant 
le temps du repas [et durant les autres services périscolaires]. 
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Lettre parentsRemarques

ConvocationRemarques

Exclusion 

temporaire
Remarques

Exclusion 

définitive
Remarques

Notification Mairie

Date + N° fiche incident
Remarques

 

 

Les sanctions 
 

Toute remarque liée à un manquement de l’une des obligations citées ci-dessus sera notée par une 
croix [X]. Au bout de 3 croix, une sanction suivra selon le barème ci-dessous : 

 
Au bout de 3 remarques, une fiche incident sera établie par les agents et 
transmise en Mairie. 
 

 
 

Un mail vous sera envoyé avec exposition des faits. 
L’agent aura au préalable rempli une fiche incident, une copie vous sera 
transmise. 

 
Un courrier en recommandé vous sera envoyé. Vous serez convoqué avec 
votre enfant en Mairie. L’agent aura au préalable rempli une fiche incident, 
une copie vous sera transmise. 

 
Un courrier en recommandé vous sera envoyé vous mentionnant l’exclusion 
temporaire et la prise d’effet. L’agent aura au préalable rempli une fiche 
incident, une copie vous sera transmise. 
 
Un courrier en recommandé vous sera envoyé vous mentionnant l’exclusion 
définitive et la prise d’effet. L’agent aura au préalable rempli une fiche 
incident, une copie vous sera transmise. 
 

 
L’enfant aura connaissance des croix qui lui sont mises et pourquoi. Cette disposition a pour but de faire prendre 
conscience à l’enfant où il se situe, de le responsabiliser et de ce qu’il encourt. 
 

Pour rappel, la fréquentation du restaurant scolaire vaut engagement de respecter les règles de vie et 

l’application de celles-ci. 
 
 

 ACCIDENT 
 
En cas d’incident bénin, le responsable désigné par la famille est prévenu par téléphone par un des agents cantine. 
En parallèle, la responsable EJE ainsi que les directeurs de l’école sont informés par l’agent. 
 

En cas d’événement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la santé de l’enfant, le service 
compose le 18 et confie l’enfant aux services de secours pour être conduit vers un centre hospitalier. 
Le responsable légal est immédiatement informé par un des agents municipaux. 
Ensuite, l’agent préviendra la responsable EJE ainsi que les directeurs de l’école. 
 

Si les parents ne sont pas joignables, l’enfant sera accompagné par un agent dans l’ambulance. 
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LES ACTIVITES PERISCOLAIRES ANNEXE 2 

 

 
Article 1 : Public visé 
 
Les activités périscolaires sont ouvertes à tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires de 
Publier dont les parents ont préalablement rempli le DOSSIER UNIQUE d’inscription. 

Attention, si vous avez besoin des services périscolaires dès la première semaine de la rentrée, vous devez 
impérativement rendre votre dossier unique 2016-2017 complété pour le 31 juillet 2016. 
 

Selon les activités, des tranches d’âge sont définies précisément afin que le contenu de l’activité soit adapté à 
l’enfant. 

 Seuls les enfants présents à l’école peuvent accéder aux activités périscolaires.  
Toute absence à l’école entraine l’absence aux activités périscolaires réservées. 

 

Rappel : Les objets numériques (téléphone portable, iPod, tablettes, etc) sont interdits 
 
 
Article 2 : Les services périscolaires 
 

Les services périscolaires sont organisés juste avant ou juste après la fin de classe. Ces services sont facultatifs et 
ouverts aux élèves des écoles élémentaires et maternelles dans la limite des places disponibles. 
 

Tous les services proposés ont des horaires précis. Il est demandé expressément aux parents de les respecter 
d’autant plus que les encadrants enchainent sur d’autres activités. Tout retard sera pénalisé financièrement dès la 
première minute, pénalité minimale d’1/4 d’heure. 
 

Les services proposés sont : 
 

 Services avec inscription journalière (= pas d’obligation de continuité ou de minimum) : 
Etude surveillée, Accueil de loisirs périscolaire FOL et Accueil de loisirs du mercredi FOL. 
 

 Services avec inscription périodique (de vacances à vacances) : 
Ateliers découverte FOL, Découverte musicale, Découverte culturelle via la médiathèque, Etude sportive, 

Découverte de la gymnastique, Découverte du tennis, Découverte du football, Découverte de la danse, 

Découverte du yoga. 

 
 

LES SERVICES PERISCOLAIRES JOURNALIERS - DESCRIPTIONS 
 
 

a. Etude surveillée 
 

Les études surveillées (et non dirigées) doivent permettre aux enfants de faire leurs devoirs et d’apprendre leurs 
leçons dans le calme, de façon autonome. Il appartient aux parents de vérifier le travail effectué.  
Elles se déroulent au sein de chaque école et sont encadrées par des agents municipaux ayant des qualités 
pédagogiques ou le cas échéant, par un enseignant de l’établissement scolaire sur la base du volontariat. Ce service 
est réservé aux élèves des classes élémentaires (CP au CM2). 
 

L’étude surveillée se déroule de 15h45 à 17h. Il n’est pas possible de récupérer son enfant avant 17h. Si l’enfant a 
terminé ses devoirs avant 17h, il peut compléter le temps par des coloriages ou autres petits jeux d’écriture, de 
calcul, de dessin… qu’il apportera. 
Un temps récréatif d’1/4 d’heure est prévu pour permettre aux enfants de prendre un goûter (à charge des parents). 
 

La capacité d’accueil de ce service est de 25 places pour les écoles du Centre et des Genevrilles et de 50 places pour 
l’école du Grand Pré. 
 

Comment réserver ? 

Cf. Les 6 règles d’or en dernière page de la plaquette. 
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b. Accueil de loisirs périscolaire FOL 
 

La ville de Publier, par le biais d’une convention de mandatement, propose des accueils de loisirs périscolaires. Ces 
accueils sont gérés par le SEJA = Service enfance Jeunesse Animation de la FOL 74.  
Ces accueils s’inscrivent dans un projet éducatif et sont déclarés à la Direction Départementale de Cohésion Sociale 
(DDCS). Ils proposent des activités variées, ludiques et adaptées à l’âge de l’enfant et sont encadrées par des 
animateurs diplômés de la FOL et par des ATSEMS. Ce service se veut attentif à l’éveil de l’enfant, à son autonomie, 
au respect des personnes et des biens, à la vie en collectivité. 
Les enfants restant tard à l’accueil de loisirs périscolaire du soir pourront prendre un goûter fourni par les parents.  
  
Les accueils de loisirs périscolaires se déroulent au sein de chaque école,  Ils sont organisés à la ½ heure comme suit : 
  
Matin : possibilité de poser son enfant à 7h30 ou à 8h00 (horaire fixe avec tolérance de 5 minutes). 

  
Soir : possibilité de récupérer son enfant au terme de chaque ½ heure (16h30 ou 17h ou 17h30 ou 18h ou 
18h30)  aucune récupération possible en dehors de ces plages horaire. 
En cas de non-respect des horaires, les demi-heures non réservées seront majorées avec pénalités de retard (voir 
tarif). L'accueil de loisirs périscolaire ferme  à 18h30, après cet horaire en cas de retard, vous serez contacté par le 
référent des accueils de loisirs et vous devrez trouver une solution pour récupérer votre enfant.  
  
Une latitude de dépose et ou de reprise de votre enfant de 5 minutes avant et 5 minutes après est autorisée. 
Exemple : enfant inscrit jusqu’à 17h30, possibilité de reprendre votre enfant entre 17h25 et 17h35. 
A partir de 18h00, la reprise est libre sans toutefois dépasser 18h30. 
  
Il est également possible que votre enfant rejoigne l’accueil de loisirs périscolaire à partir de 17h MAIS UNIQUEMENT 
si votre enfant est au préalable à une activité se déroulant à l’intérieur de son école. 
 
Comment réserver ? 

Cf. Les 6 règles d’or en dernière page de la plaquette. 
 
 

c. Accueil de loisirs du mercredi FOL 
 

La ville de Publier, par le biais d’une convention de mandatement, propose des accueils de loisirs le mercredi à partir 
de 11h30. Ces accueils sont gérés par le SEJA = Service enfance Jeunesse Animation de la FOL 74.  
 
L’accueil de loisirs du mercredi fait dorénavant parti du temps périscolaire. 
Cet accueil s’inscrit dans un projet éducatif et est déclaré à la Direction Départementale de Cohésion Sociale (DDCS). 
Ils proposent des activités variées, ludiques et adaptées à l’âge de l’enfant et sont encadrées par des animateurs 
diplômés de la FOL. Ce service se veut attentif à l’éveil de l’enfant, à son autonomie, au respect des personnes et des 
biens, à la vie en collectivité. 
 

Il est ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 12 ans (les enfants doivent obligatoirement être scolarisés). L’accueil se 
fait dès 11h30 jusqu’à 18h30. Les réservations sont possibles soit avec repas ou sans repas. 
Les horaires : 

- 11h30 à 12h15 : accueil des enfants / ramassage en minibus dans les écoles de Publier 
- 12h15 à 13h15 : repas 
- 13h15 à 14h00 : temps calme / accueil des enfants inscrits sans repas 
- 14h00 à 17h30 : activités & goûter 
- 17h30 à 18h30 : départ échelonné 

 
Comment réserver ? 
- Il faut avoir préalablement rempli un dossier unique en Mairie 
- Procéder à la réservation directement auprès du SEJA dont les bureaux sont situés à l’école du Centre : 

o En période scolaire : les mardis et mercredis de 17h à 19h.  
o Durant les vacances scolaires : les mardis de 17h à 18h30 

Aucune réservation ne peut être prise par téléphone. Les réservations doivent se faire impérativement au minimum 
1 semaine avant la date souhaitée. Toute réservation est ferme, définitive et facturée. 
 
Pas d’annulation possible sauf cas cités dans les dispositions communes - Article 4. 
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Notre créativité est souvent ignorée, cachée, mais pourtant elle est bien là. 

La réveiller, c'est aussi oser, s'ouvrir, et se permettre de devenir ce que nous sommes... 

 

LES SERVICES PERISCOLAIRES A LA PERIODE - DESCRIPTIONS 
 
Les activités peuvent se dérouler sur différents sites selon leur typologie. La ville de Publier s’engage à transporter 
les enfants sur site gratuitement. Le retour n’est pas assuré. 
Ces activités démarrent le lundi 5 septembre 2016. 
 

A. DECOUVERTE MUSICALE 
 
La découverte musicale est un atelier permettant à tous les enfants de découvrir le monde de la musique sous 
toutes ses formes. Cette activités est encadrée par des professionnels de la musique appelés DUMistes. Les activités 
proposées sont sur des thèmes qui se répètent. En conséquence, chaque enfant peut participer qu’à 1 seul atelier 
sur l’année scolaire. 
Chaque école bénéficie de cette activité qui est organisée pour les cycles 2 & 3. 
Les activités se déroulent soit au sein de l’école, soit sur une autre école (mise en place d’un bus), soit à la salle de 
danse située sous la salle polyvalente pour l’école du Grand Pré (pédibus avec retour sur l’école). 
Les lieux, les niveaux et les périodes sont précisés sur le planning en fin de plaquette. 
 

Attention, cette activité fonctionne uniquement les 5 premières semaines de chaque période. 
 
La capacité d’accueil varie entre 8 et 12 enfants selon le thème et l’âge des enfants. 
 
Programme : 

Jours LUNDI VENDREDI 
Ecoles Grand Pré Genevrilles Centre Grand Pré Genev. Centre 

P1   
Djembé, chant, 
danse africaine 

(CE2-CM2) 

Djembé 
(GS-CE1) 

  

P2 
Djembé, chant, 
danse africaine 

(CE2-CM2) 
    

Djembé 
(GS-CE1) 

P3  
Djembé, chant, 
danse africaine 

(CE2-CM2) 
 

Djembé 
(GS-CE1) 

  

P4   
Djembé, chant, 
danse africaine 

(CE2-CM2) 
 

Djembé 
(GS-CE1) 

 

P5 
Djembé, chant, 
danse africaine 

(CE2-CM2) 
    

Djembé 
(GS-CE1) 

 
Accès à 1 seul atelier sur l’ensemble des périodes, les ateliers étant identiques d’une période à une autre. 
 

 
Descriptif de chaque atelier musical  
 
DJEMBÉ CHANT DANSE AFRICAINE  - CE2 à CM2 

 
La danse et le chant sont deux éléments indissociables de la percussion africaine.  
Le djembé: Il existe une multitude d'instruments de percussions Africains, mais le djembé  est sans aucun doute le 
plus connu à travers le monde. 
C'est un tambour taillé dans une seule pièce de bois (traditionnellement  du lènke), dont la forme rappelle le mortier 
qu'utilise les femmes pour piler, sur laquelle on tend une peau de chèvre avec des cerclages et de la corde.  
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DJEMBÉ – GS à CE1 

Atelier de découverte et de pratique de l’instrument le plus connu à travers le 

monde. 
C'est un tambour taillé dans une seule pièce de bois (traditionnellement  du lènke), 
dont la forme rappelle le mortier qu'utilise les femmes pour piler, sur laquelle on 
tend une peau de chèvre avec des cerclages et de la corde.  
 
Professeur : Maryline 
Capacité : Maxi 8 
Jour: vendredi 
 

 
 

B. SOUTIEN ORCHESTRE A L’ECOLE (= Soutien OAE) 
 
Niveau : CM1 Genevrilles 
Professeur : Séverine et Tino 
Capacité : Maxi 25 
Jour: mardi 
P2, P3, P4 et P5 : école des Genevrilles (5 séances/période) 
 
Activité proposée aux enfants de l’OAE afin de pallier les différentes difficultés rencontrées lors du cycle de trois ans 
d’orchestre. Connaissance plus approfondie des instruments. 
 
 
 

C. DECOUVERTE DE LA MEDIATHEQUE 
 

Les intervenants proposent des activités ludiques autour du livre afin de susciter le plaisir et le désir de lire auprès 
des enfants.  
L’activité est ouverte aux enfants de la Grande Section au CM2 et s’organise par cycle. La capacité d’accueil est de 10 
enfants par séance. 
Attention : les enfants ne peuvent pas participer à l’activité plus de trois fois dans l’année.  
 
Activités proposées à chaque période :  
 
Cycle 2 : GS à CE1 
Animations autour du livre ; raconte-tapis, Kamishibaï ; lecture d’albums et de contes ; découverte de l’anglais à 
travers la lecture d’albums (période 1 uniquement). 
 
Cycle 3 : CE2 à CM2  
Animations autour du livre ; présentations d’auteurs ; découverte de l’anglais à travers la lecture d’albums (période 1 
uniquement) ; lecture-détente.    
 
L’activité est proposée à l’ensemble des 3 écoles et se déroule à la Médiathèque de 16h20 à 17h15 (prise en charge 
des enfants dès 15h45). Les enfants scolarisés à l’école du Grand-Pré et à l’école des Genevrilles se rendent en bus à 
l’école du Centre. A leur arrivée, le groupe est pris en charge par les intervenants de la Médiathèque qui 
accompagnent les enfants à pied jusqu’à la salle de Brancovan de la Médiathèque. En début de séance, un moment 
privilégié est réservé pour le partage d’un goûter fourni par les parents.  
Les parents sont tenus de récupérer leurs enfants à la salle de Brancovan à 17h15 précises afin de ne pas 
interrompre l’activité.   
En cas de contretemps merci de bien vouloir prévenir la Médiathèque au 04.50.70.84.98  
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D. LES ATELIERS « DECOUVERTE » FOL  
 
Ce sont des ateliers ludiques proposant des activités riches et variées qui s’inscrivent dans une démarche 
pédagogique. Les activités proposées peuvent couvrir différents domaines, aussi bien manuel, ludique, culturel, 
artistique que sportif. Ces ateliers sont encadrés par des animateurs diplômés de la FOL. 
 

Ils sont proposés une à deux fois par semaine selon les périodes : attention les enfants ne peuvent participer 
qu’une seule fois par semaine. 
 

Les ateliers « découverte » ont lieu dans chaque école à des horaires fixes : 15h45 à 17h.  
Durant ce temps, ¼ d’heure sera réservé à un temps récréatif permettant aux enfants de prendre un goûter fourni 
par les parents. La capacité d’accueil est de 12 enfants maximum par atelier. 
 

Périodes Thèmes Exemples (donnés à titre indicatif et n’ont pas valeur de programme) 

Période 1 Je découvre en m’amusant découvertes techniques, scientifiques, environnement, etc… 

Période 2 Atelier d’expression expression corporelle, jeu théâtral, mimes, dessins, etc… 

Période 3 Loisirs créatifs origami, quilling, scrapbooking, mosaïques, etc… 

Période 4  Jeux de société création d’un jeu, jeux traditionnels, jeux du monde, etc… 

Période 5  Jeux collectifs jeux de balles, jeux d’opposition, jeux coopératifs, etc… 

Un programme plus précis vous sera envoyé par mail au début de chaque période de réservation. 
 

E. ETUDE SPORTIVE 
 

L’Ecole Municipale des Sport de Publier est une structure permettant la découverte et l’apprentissage d’activités 
physiques et sportives. Elle coordonne les interventions en temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. 
Dans le cadre de l’étude sportive (temps périscolaire), l’équipe d’encadrement élabore le choix des activités et le 
programme pédagogique pour être complémentaire des disciplines abordées pendant le temps scolaire. Le nombre 
de séances programmées est étudié pour garantir un cycle pédagogique cohérent, l’objectif excluant tout type de 
spécialisation ou de compétition. Le cas échéant, l’EMSP favorisera l’orientation des enfants motivés vers les clubs 
concernés. 
 

Une tenue vestimentaire adaptée est indispensable pour les activités de l’EMSP : survêtement ou legging et 
chaussures de sport pour toutes les activités, chaussettes blanches en plus pour les arts du cirque et le ski freestyle. 
Si l’enfant n’a pas la tenue sportive requise, ou si l’état de santé de l’enfant n’est pas jugée compatible avec la 
discipline pratiquée, il restera en simple surveillance jusqu’à la fin de la séance. 
 

Ces activités sont ouvertes aux enfants de la grande section au CM2 et s’organise selon un planning défini à l’avance. 
Elles se déroulent à la Cité de l’Eau. La prise en charge de l’enfant se fait dès 15h45 et se termine à 18h00. Les 
enfants des trois écoles sont acheminés en bus jusqu’à la Cité de l’Eau où un temps de goûter est organisé (à fournir 
par les parents), puis ils partent en activité jusqu’à 18h, heure à laquelle les parents doivent récupérer leur enfant 
(accueil du Centre Sportif). 
La capacité d’accueil est de 30 enfants maximum par séance. 
 

Le programme de l’étude sportive : 
 

Période Lundi Mardi Jeudi 

1 
CM1-CM2 
Athlétisme 

GS-CP 
Athlétisme 

CE1-CE2 
Athlétisme 

2 
GS-CP 

Jeux d’opposition 
CE1-CE2 

Sports de raquettes 
CM1-CM2 

Arts du cirque 

3 
CE1-CE2 

Initiation escalade 

CM1-CM2 
Initiation acrobatie, ski freestyle, règles 

de sécurité et de comportement 

GS-CP 
Jeux de ballons 

4 
GS-CP 

Initiation escalade 
CE1-CE2 

Sports collectifs 
CM1-CM2 

Sports collectifs 

5 
CE1-CE2 

Arts du cirque 
GS-CP 

Arts du cirque 
CM1-CM2 

Activités aquatiques 
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Descriptif des sports proposés : 

 

Sports collectifs/jeux de ballons : 
Les enfants découvriront deux activités lors du cycle parmi la liste suivante (non exhaustive) : 
indiaca, ultimate, rugby, softball, hockey, football américain, basketball, handball. D’autres 
activités peuvent être mise en place selon l’intérêt qu’elle représente. 

 
Initiation acrobatie, ski freestyle, règles de sécurité et de comportement : CM1/CM2 
La pratique du ski freestyle, en Snow Park, est en pleine expansion. Les jeunes sont friands de ce type d’activité et se 
lancent dans cette pratique en manquant souvent de bases à la fois sur le plan technique et sur le plan sécurité. 
Ici, à Publier, nous nous trouvons dans un secteur très propice au développement de cette activité, du fait de la 
proximité des stations de skis mais aussi grâce à la salle Acropole de la Cité de l’Eau qui est un outil très intéressant 
dans l’apprentissage acrobatique. 
Le but de ce cycle pédagogique est d’apprendre, en intérieur, les bases de l’acrobatie en ski freestyle. 
Au travers d’un travail en salle Acropole, au trampoline et aux divers agrès, les enfants développeront 
leur technique. Ils pourront ainsi retranscrire ces acquis sur la neige lors de sorties personnelles et 
avoir une pratique plus sereine. 
D’autre part, l’ensemble de cet apprentissage technique sera accompagné d’un apprentissage des règles de sécurité 
et de comportement dans la pratique du ski en général et plus précisément dans les Snow Park : respect de ses 
propres capacités, reconnaissance des modules, saut de repérage, équipement, ordre de passage, etc… 
De cette manière, les enfants pourront évoluer en sécurité tout en étant en mesure de mieux s’exprimer dans cette 
discipline.  

 
Initiation escalade : GS/CP et CE1/CE2 
Le but de cette activité est de découvrir les sensations au travers de jeux de grimpe sans corde, 
d’ascension encordée, mais aussi d’être sensibilisé aux différentes manœuvres de sécurité comme les 
techniques d’assurage et les nœuds d’encordement. Cette activité se déroulera sur la structure artificielle 
d’escalade du Complexe Sportif de la Cité de l’Eau, aucune sortie à l’extérieur n’est programmée. 
 

Activités aquatiques : CM1/CM2 
Le but est d’offrir aux enfants de cet âge une possibilité de garder le contact avec l’eau. En effet, la natation n’est pas 
obligatoire à l’école avec ces niveaux. En revanche, il ne s’agit pas ici de travailler sur les techniques de nage mais 
d’aborder l’eau par des disciplines variées comme le water-polo, le sauvetage ou encore le plongeon acrobatique. De 
plus, les premiers secours seront abordés dans la continuité des manœuvres de sauvetage afin de sensibiliser les 
enfants à cette pratique. 
 
Athlétisme : 
Les élèves découvrent cette activité au travers des trois familles de disciplines : les 
courses, les sauts et les lancers. Les courses permettent de découvrir l’endurance et la 
vitesse à plat et avec des haies. Les sauts en longueur, triple saut et en hauteur sont 
abordés. Les lancers sont découverts avec différents engins allant de la balle lestée au 
javelot en passant par le poids. L’ensemble de ces disciplines sont abordées 
différemment selon les âges et les progrès de chacun. 
 
Jeux d’opposition : GS/CP 
Sur la base du judo, les enfants découvrent l’opposition, l’immobilisation et les moyens de se dégager tout en 
conservant le respect de l’adversaire prôné par cette discipline. 
 
Sports de raquettes : CE1/CE2 
Le tennis et le badminton sont abordés au travers de jeux et d’exercices techniques. Le but est de devenir capable de 
réaliser des échanges et éventuellement des matchs entre élèves. 
 
Arts du cirque : 
Les enfants découvrent un maximum des facettes de cette discipline très riche : jonglage, équilibre, acrobatie etc… 
Ils aborderont le jonglage avec divers engins : balles, foulards, anneaux… l’équilibre sera réalisé sur le fil d’Ariane ou 
sur une slack-line, l’acrobatie au trapèze, au tissu aérien et la corde. A noter, cette activité peut se dérouler dans les 
parcs de la commune si la météo le permet. 
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F. DECOUVERTE DE LA GYMNASTIQUE 
 

La découverte gymnique est gérée par l’association EDGAAP. Les enfants auront la possibilité de 
découvrir le monde de la gymnastique grâce à la présence d’encadrant diplômés :  
- Découverte de l'ensemble des activités gymniques à travers des parcours ou ateliers adaptés 

au niveau et à l'âge des pratiquants. 
- Développement de la coordination, de l'agilité, de la gestion de la peur et de l'équilibre. 
- Utilisation des poutres, des différentes barres (fixes, parallèles et asymétriques), des 

trampolines, du sol et de la piste de fast track. 
- Apprentissage d'éléments acrobatiques comme la roulade avant, l'équilibre, la roue ... 
 

Une tenue vestimentaire adaptée est indispensable pour pratiquer cette activité : 
tenue de sport et chaussettes blanches.  
Dans la mesure où les entraineurs n’ont pas le droit d’entrer dans les vestiaires, ni 
d’accompagner un enfant aux toilettes, il est nécessaire que les enfants arrivent en 
tenue de sport ce jour-là et soient capable d’aller aux toilettes seuls. 
Si l’enfant n’a pas la tenue sportive requise ou si l’état de santé de l’enfant n’est 
pas jugé compatible avec la discipline pratiquée, il restera en simple surveillance jusqu’à la fin de la séance. 
 
Ces activités sont ouvertes aux enfants des 3 écoles de la petite section au CM2 et s’organisent selon un planning 
défini à l’avance (Cf. calendrier en fin de brochure). Elles se déroulent à la Cité de l’Eau. 
La prise en charge de l’enfant se fait de 15h45 jusqu’à 17h20, l’activité se déroule de 16h20/25 à 17h15. Les enfants 
des 3 écoles sont acheminés en bus jusqu’à la Cité de l’Eau, les parents sont chargés de récupérer leur enfant à la 
Cité de l’eau à l’entrée de la salle Acropole. 
 

Note : Il n’y a pas de temps de goûter. Ce dernier pourra être pris en fin de séance avec les parents.  
 

La capacité d’accueil est de 24 enfants par séance. 
Notez que cette activité est réservée en priorité aux enfants non licenciés. 
 
 

G. DECOUVERTE DU TENNIS 
 

La découverte du tennis est gérée par l’association TAP. Les enfants auront la possibilité de 
s’initier au tennis grâce à la présence d’encadrants diplômés. 
 
Une tenue vestimentaire adaptée est indispensable pour pratiquer cette activité : tenue de sport 
et baskets à semelle blanche. Si l’enfant n’a pas la tenue sportive requise ou si l’état de santé de 
l’enfant n’est pas jugé compatible avec la discipline pratiquée, il restera en simple surveillance 
jusqu’à la fin de la séance. 
 

L’initiation au tennis est ouverte aux enfants des 3 écoles de la petite section au CM2 et s’organisent selon un 
planning défini à l’avance (Cf. calendrier  en fin de brochure). Elles se déroulent à la Cité de l’Eau.  
La prise en charge de l’enfant se fait de 15h45 jusqu’à 17h15, l’activité durant environ 1h. Les enfants des 3 écoles 
sont acheminés en bus jusqu’à la Cité de l’Eau, lieu où les parents doivent récupérer leur enfant. 
Un goûter peut être fourni par les parents. 
 

La capacité d’accueil varie entre 16 et 20 enfants selon l’âge des enfants. 
Notez que cette activité est réservée en priorité aux enfants non licenciés. 
 

 

H. DECOUVERTE DU FOOTBALL 

 
L’initiation au football est ouverte aux enfants des 3 écoles de la grande section au CM2. L'activité 
football se déroule sur les installations du club de foot du CS Amphion-Publier. Celle-ci est assurée 
par deux éducateurs diplômés du club.  
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Durant la séance, vos enfants répartis en deux groupes découvriront le football à travers différents exercices, jeux ou 
situations ludiques à dominantes tactiques, techniques ou psychomotrices. Un temps de match est également prévu 
afin d'initier les enfants aux règles de bases de ce sport sans oublier que le football est avant tout un jeu dans lequel 
le mot plaisir est essentiel. 
 
Une tenue vestimentaire adaptée est indispensable pour pratiquer cette activité : tenue de sport et baskets. Si 
l’enfant n’a pas la tenue sportive requise ou si l’état de santé de l’enfant n’est pas jugé compatible avec la discipline 
pratiquée, il restera en simple surveillance jusqu’à la fin de la séance. 
 

La prise en charge de l’enfant est à 15h45 jusqu’à 17h15. Les enfants scolarisés au Grand Pré et aux Genevrilles se 
rendront sur les lieux avec un bus. Vers 16h10/15, ils rejoignent les enfants de l’école du Centre et tous sont ensuite 
acheminés à pied jusqu’au stade, lieu où les parents doivent récupérer leur enfant. 
 
La capacité d’accueil est de 20 enfants par séance. 
Notez que cette activité est réservée en priorité aux enfants non licenciés. 
 
 

I. DECOUVERTE DU YOGA 
 

Cours de Yoga & Pilates pour enfants 
 

Ces cours sont spécialement adaptés aux jeunes enfants, sur une base ludique. L’enfant prend 
conscience de son corps, de sa respiration, il contrôle ses mouvements et canalise son énergie.   
Les enchainements et exercices physiques permettent à l’enfant de se recentrer. 
La respiration profonde procure un fonctionnement harmonieux, alliant calme et vivacité. Elle est 
un atout majeur pour le cerveau.  
La visualisation créative est activée. Vivant naturellement le moment présent, l’enfant intègre 
rapidement les suggestions de la relaxation ; c’est pour lui un jeu d’enfant ! 
Pour que son corps devienne son ami pour la vie, il apprendra à être à son écoute… et à l’écoute 
des autres ! 
 

Une tenue vestimentaire adaptée est indispensable pour pratiquer cette activité : tenue de sport et chaussettes 
blanches. Si l’enfant n’a pas la tenue sportive requise ou si l’état de santé de l’enfant n’est pas jugé compatible avec 
la discipline pratiquée, il restera en simple surveillance jusqu’à la fin de la séance. 
 
L’initiation au Yoga et Pilates est ouverte aux enfants des 3 écoles du GS au CM2 et s’organisent selon un planning 
défini à l’avance (Cf. calendrier  en fin de brochure). Elle se déroule à la Cité de l’Eau.  
 

La prise en charge de l’enfant est à 15h45 jusqu’à 17h15, l’activité démarre à 16h20/25. Les enfants scolarisés au 
Grand Pré et aux Genevrilles se rendront sur les lieux avec un bus, les parents sont chargés de récupérer leur enfant 
à la Cité de l’eau dans le hall d’accueil du centre sportif. 
 
La capacité d’accueil est de 12 enfants par séance. 
Notez que cette activité est réservée en priorité aux enfants non licenciés. 
 

 

J. DECOUVERTE DE LA DANSE  
 

L’enfant apprendra à s'exprimer harmonieusement avec son corps en se laissant entraîner par la 
musique, qu'elle soit disco, latino-caraïbe, country, orientale ou flamenco, s'ouvrant ainsi à des 
cultures différentes. 
Il développera sa concentration et sa mémoire du geste juste en coordonnant ses mouvements 
tout en suivant le rythme qu'il entendra.  
Il évoluera dans l'espace à l'écoute de soi et des autres enfants. 

Cette initiation au langage universel de la danse alternera les temps ludiques, techniques et d'improvisation.  
Elle sera dispensée par Valérie Charmot, professeur de l'école de danse "les Amis de la Danse" à Publier, diplômée 
AMDF (Académie des Maîtres de Danse de France) 
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Une tenue vestimentaire adaptée est indispensable pour pratiquer cette activité : tenue de sport et chaussettes 
blanches. Si l’enfant n’a pas la tenue sportive requise ou si l’état de santé de l’enfant n’est pas jugé compatible avec 
la discipline pratiquée, il restera en simple surveillance jusqu’à la fin de la séance. 
 
L’initiation à la danse est ouverte aux enfants des 3 écoles du GS au CM2 et s’organisent selon un planning défini à 
l’avance (Cf. calendrier  en fin de brochure). Elle se déroule à la Cité de l’Eau, salle Nymphéa 1.  
La prise en charge de l’enfant est à 15h45 jusqu’à 17h20, l’activité démarre à 16h20/25. Les enfants scolarisés au 
Grand Pré et aux Genevrilles se rendront sur les lieux avec un bus, les parents sont chargés de récupérer leur enfant 
à la Cité de l’eau. 
 
La capacité d’accueil est de 16 enfants par séance. 
Notez que cette activité est réservée en priorité aux enfants non licenciés. 
 
Programme 2016-2017 : 
 

période niveaux accueillis  Activité danse proposée 

P1 CM1-CM2 disco & cha-cha en ligne 

P2 CM1-CM2 country & danses en ligne 

P3 GS -CP  disco & danses en ligne 

P4 CP-CE1-CE2  danse orientale et flamenco 

P5 CM1-CM2 danse orientale et flamenco 

 
Descriptif des danses : 
 
DISCO :  

Son rythme binaire simple permet aux enfants de découvrir des pas simples sur des "tubes" des années 70/80... et 

d'aujourd'hui ! 

 

CHA CHA CHA :  

Les enfants aiment cette danse latino-américaine au rythme joyeux et très carré, présent dans de nombreuses 

musiques actuelles. 
 

COUNTRY :  

Elle nous vient du Far West et ses cowboys. Elle entraîne les enfants sur des rythmes très variés, leur apprenant 

coordonner et enchaîner les nombreux mouvements de pieds et de chevilles. 

 

DANSES EN LIGNE :  

Dans la continuité de la Country "line dance", elles permettent à l'enfant de danser sur tous les styles de musique en 

groupe structuré, en changeant de direction, lui apprenant ainsi à se repérer dans l'espace. 

 

FLAMENCO :  

Danse espagnole "de caractère", où l'enfant joue les nuances de la musique avec ses mains et ses pieds, véritables 

instruments, tout en dansant ; Il développe ainsi son oreille musicale. 

 
Toutes ces danses sont aussi destinées aux garçons. Pensez à John Travolta pour le disco, Patrick Swayze pour le 

 cha cha cha et le mambo, les cowboys pour la country, et les hommes dansaient le flamenco avant les femmes.... 

 

DANSE ORIENTALE : Elle allie la grâce et la douceur sur les musiques lentes à l'énergie joyeuse et puissante quand le 

corps vibre au son des percussions ! 

Cette danse est plutôt destinée aux filles. 
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Article 3 : Modalités de réservation des services (journaliers et périodiques) 
 

Services journaliers Services périodiques 
 
= facultatifs et payants 
= pas de minima  
= pas d’obligation de continuité 

= facultatifs et payants 
= pour une période entière obligatoirement 
Note : musique : période de 5 séances uniquement 

= pour le nombre de périodes souhaitées SAUF pour la musique 
découverte, inscription limitée à une seule période car même thème 

COMMENT RESERVER ? 

 

1. Remplir un DOSSIER UNIQUE et le rendre en Mairie au plus tard le 31 juillet 2016  
 

2. Formuler vos demandes PAR ECRIT : Les réservations doivent être faites auprès du 
service enfance-jeunesse-éducation : 

- par courriel à a.colloud@ville-publier.fr  
- par courrier (dépôt dans la boîte à lettre de la mairie possible)  
- via le portail famille uniquement pour la cantine, l’étude surveillée et l’accueil de 

loisirs périscolaire 
Aucune réservation n’est prise par téléphone. 
 

3. Respecter les  DELAIS 
 

Cantine, étude surveillée  
et accueil de loisirs périscolaire 

Activités à la période 

 

Délai de réservation minimal = 
3 jours ouvrés hors weekend et jours fériés 

 

soit : 
le lundi pour le jeudi 
le mardi pour le vendredi 
le mercredi pour le lundi 
le jeudi pour le mardi 
le vendredi pour le mercredi 
 

Possible via le portail famille 
 

Réservations au minimum pour 1 jour  
et au maximum pour une période 

 

Attention pour semaine de la rentrée, 
réservation CANTINE à faire  
au plus tard le 20 août 2016 

 

 
Durant toute la période qui précède celle souhaitée : 

Attention période 1 à réserver avant le 31 juillet ! 
 

 Du 01/06 au 31/07/2016 : inscription pour la période 1 

 Du 01/09 au 19/10/2016 : inscription pour la période 2 

 Du 03/11 au 16/12/2016 : inscription pour la période 3 

 Du 03/01 au 17/02/2017 : inscription pour la période 4 

 Du 06/03 au 14/04/2017 : inscription pour la période 5 

 
Pas de réservation possible  

durant les petites vacances scolaires.  
Merci de prendre vos dispositions avant. 

 

 

4. Pas de réservation à l’année 
 

5. Toute réservation est FERME et DEFINITIVE et donc FACTUREE  
 Ne pas trop réserver à l’avance si vous n’êtes pas sûr. 

 

6. Aucune annulation possible sauf cas exceptionnel (article 4) 
 

 

Sur présentation d’un certificat médical dans les 72 heures suivant l’absence de l’enfant et sur 
avertissement téléphonique le jour même, les services non utilisés et couverts par le certificat 
médical ne seront pas facturés. Passé ce délai, les services seront facturés. 

 
 

mailto:a.colloud@ville-publier.fr
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Article 4 : Cas exceptionnels 
 

 Aide pédagogique complémentaire 
Lorsqu’un enfant est inscrit à l’aide personnalisée, il sera automatiquement retiré de l’activité. L’aide personnalisée 
est considérée comme prioritaire et le service ne sera pas facturé. 
 

 Sortie scolaire à la journée 
Lors de sortie scolaire à la journée les repas des enfants concernés et inscrits à la cantine seront automatiquement 
annulés.  
Si la sortie est annulée au dernier moment (météo non favorable, enseignant malade...), SEULS les enfants 
préalablement inscrits à la cantine seront accueillis dans les locaux de la cantine et mangeront leur pique-nique.  
Les autres services périscolaires sont maintenus. 
 

 Absence des enseignants (maladie…) :  
En cas d’absence de l’enseignant de votre enfant, absence constatée le matin même,  
- Soit votre enfant reste à l’école : les services où il est inscrit sont maintenus et facturés le jour J 
- Soit votre enfant ne reste pas à l’école : votre enfant est automatiquement mis en absent excusé et les services 

ne vous sont pas facturés le jour J. 
Par contre, si l’absence persiste sur plusieurs jours, vous devez impérativement prévenir la mairie pour les jours 
suivants soit en vous présentant en Mairie, soit par mail (attention concernant le service de restauration scolaire, 
tout repas qui n’est pas annulé dans les délais, à savoir la veille avant 9h, sera dû). 
 

 Grève des enseignants 
Les grèves sont systématiquement signalées par les enseignants. Il vous revient de vous en informer et de surveiller 
le cahier de liaison de votre enfant. En cas de grève de la part de l’enseignant de votre enfant, si vous souhaitez le 
garder à votre domicile, vous devez impérativement annuler les services non utilisés au plus tard la veille avant 9h. 
Tout service qui n’est pas annulé dans les délais est dû. 
 
 
Article 5 : Tarifs 
 
Les tarifs sont fixés chaque année par le conseil municipal. 
Tous les tarifs des services périscolaires sont gradués selon le quotient familial. La participation demandée aux 
familles ne représente qu’une partie du coût réel. 
 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

SERVICES PERISCOLAIRES =  
Etude surveillée, sportive, accueil périscolaire, ateliers 

découverte, activités découvertes 

ACCUEIL LOISIRS MERCREDI 
APRES-MIDI 

Tarif horaire 
(€) 

Pénalités de retard (€) 
Par ¼ d’heure et applicable dès les 

premières minutes de retard 

AVEC repas 
(€) 

SANS repas 
(€) 

0 à 800 1.16 2.00 7.50 5.65 

801 à 1050 1.68 3.00 11.00 8.75 

1051 à 1300 2.24 4.00 13.00 10.30 

1301 à 1500 2.56 5.00 14.50 11.15 

1501 et plus 2.80 6.00 16.00 11.70 

Hors commune 3.76 7.00 20.00 15.00 

Note pour les services périscolaires : les tarifs sont à l'heure, le coût d'une séance d'activité sera fonction de la 
durée. Les activités sont facturées à partir de 16h, le premier quart d’heure correspondant à la répartition des 
enfants dans les activités. 
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SERVICES EXRASCOLAIRES ANNEXE 3 

 
 

ACCUEIL DE LOISIRS = CENTRE DE LOISIRS  

 
 
Article 1 : Définition du service Centre de Loisirs 
 

La ville de Publier, par le biais d’une convention de mandatement, propose des accueils de loisirs durant les vacances 

scolaires. Ces accueils sont gérés par le SEJA = Service Enfance Jeunesse Animation et sont facultatifs. 
Ils permettent de proposer aux familles un mode de garde de qualité qui concilie les contraintes horaires des parents 
et le respect des rythmes et besoins des enfants. Cet accueil se veut attentif à l’éveil de l’enfant, à son autonomie, au 
respect des personnes et des biens, à la vie en collectivité… Ce service propose des activités encadrées par des 
animateurs diplômés. 
 

Cet accueil se déroule au S.E.J.A -  Centre de Loisirs - 787, avenue de la Rive - 74500 Publier.  
Bureau : 04 50 70 56 30 - Direction : 06 71 50 85 44 – Enfance : 06 14 72 51 06  -  Jeunesse : 06 71 50 85 14 
 
  

Article 2 : Public visé 
 

Le centre de loisirs est ouvert en priorité à tous les enfants âgés de 3 à 12 ans et ayant préalablement remplis le 
dossier unique d’inscription. 
Note : les enfants doivent avoir 3 ans et être scolarisés. 
 
 

Article 3 : Inscriptions / Réservations 
 

 L’inscription se fait par le biais du dossier unique à remettre en Mairie. 
 

 Les réservations se font uniquement à la semaine. Elles sont à faire directement au SEJA dans les locaux se 
situant à l’école du Centre à Amphion : 

o En période scolaire : les mardis et mercredis de 17h à 18h30  
o Durant les vacances scolaires : les mardis de 17h à 18h30 

Aucune réservation ne peut être prise par téléphone. Les réservations doivent se faire impérativement au minimum 
1 semaine avant la date souhaitée. 
 
 

Article 4 : Annulations 
 

Toute réservation est ferme et définitive et sera facturée. 
 Il est toutefois possible d’annuler une réservation dans la mesure où celle-ci est faite par écrit (courrier ou 
courriel) une semaine avant. 
 En cas de maladie le jour J, seules les annulations justifiées par un certificat médical seront prises en compte. Le 
certificat médical doit être fourni dans les 72h. 
 

De plus, pour des questions de sécurité, toute absence doit être signalée au service jeunesse. 
 
 

Article 5 : Fonctionnement 
 

Le centre de loisirs est ouvert durant toutes les vacances scolaires excepté celles de Noël.  

Accueil de 7h30 à 9h Activités Repas Activités Départ entre 17h30 et 18h30 
 
 

Article 6 : Sorties des enfants  
 

Aucun enfant ne sera autorisé à quitter le centre seul sans autorisation écrite des parents. 
De même si un enfant doit quitter le centre avant la fin de la journée, les parents doivent fournir une décharge au 
centre. 
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Article 7 : Tarifs 
 

Les tarifs sont fixés chaque année par le conseil municipal.  
 
Le Centre de Loisirs bénéficie de tarif dégressif en fonction du quotient familial. Les modalités sont définies dans le 
dossier d’inscription unique. 
Les bénéficiaires de bons-vacances (CAF ou MSA) devront obligatoirement produire les bons lors de l’inscription. En 
l’absence de ces derniers, une majoration égale à la valeur des bons sera appliquée. 
 
Note : La participation demandée aux familles n’est qu’une partie du coût réel qui comprend le salaire des 
animateurs, le matériel pédagogique et les activités, les frais de repas et de goûter ainsi que les frais de 
fonctionnement afférents aux locaux. 
 

 

TARIFS CENTRE DE LOISIRS   A compter du 1er septembre 2016 

Délibération n°2016.64 du 25 avril 2016 
 

CENTRE DE LOISIRS - INSCRIPTION A LA SEMAINE (Vacances scolaires) 
 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

AIDE CAF déjà déduite 
RESTE A CHARGE DE LA 

FAMILLE* 
1 semaine de 5 jours 

RESTE A CHARGE DE LA 
FAMILLE* 

1 semaine de 4 jours 

0 à 800 
Bons-vacances à 7,50 € / jour + 

Prestation service à 4,24 € / jour  
40,00 32,00 

801 à 1050 
Prestation service à 4,24 € / jour 

(+Bons vacances parfois)  
60,00 48,00 

1051 à 1300 Prestation service à 4,24 € / jour  78,00 62,00 

1301 à 1500 Prestation service à 4,24 € / jour  93,00 75,00 

1501 et plus Prestation service à 4,24 € / jour  110,00 88,00 

Hors commune Prestation service à 4,24 € / jour  135,00 110,00 

Note : les bons-vacances (ATL) sont déjà déduits, la non présentation entraine la facturation de ceux-ci. 
 

* Reste à charge = Coût réel - prise en charge de la mairie - aides CAF 

 
CENTRE DE LOISIRS – MINI-CAMPS (avec nuitées) 
 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

AIDE CAF déduite 
RESTE A CHARGE DE LA 

FAMILLE* 
1 mini-camp de 5 jours 

RESTE A CHARGE DE LA 
FAMILLE* 

1 mini-camp de 4 jours 

0 à 800 
Bons-vacances à 12 € / jour + 

Prestation service à 4,24 € / jour  
55,00 44,00 

801 à 1050 
Prestation service à 4,24 € / jour 

(+Bons vacances parfois) 
85,00 68,00 

1051 à 1300 Prestation service à 4,24 € / jour  115,00 92,00 

1301 à 1500 Prestation service à 4,24 € / jour  155,00 124,00 

1501 et plus Prestation service à 4,24 € / jour  175,00 140,00 

Hors commune Prestation service à 4,24 € / jour  220,00 176,00 

Note : les bons-vacances (ATL) sont déjà déduits, la non présentation entraine la facturation de ceux-ci. 
 

* Reste à charge = Coût réel - prise en charge de la mairie - aides CAF 
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ACCUEIL JEUNES 
 
 
Article 1 : Définition du service  
 
L’accueil jeune propose des activités de découvertes culturelles et des expériences variées qui permettront aux 
jeunes de se préparer à une citoyenneté active. 
 

C’est en offrant au jeune la chance de participer aux actions du service jeunesse , en lui enseignant les bases de la vie 
en collectivité, en le confrontant aux règles et aux contraintes qu’il apprendra à élaborer ses projets d’avenir et à se 
construire en tant qu’individu unique rouage essentiel d’une société multiple. 
 

Cet accueil se déroule au S.E.J.A - 787, avenue de la Rive - 74500 Publier.  
Bureau : 04 50 70 56 30 - Direction : 06 71 50 85 44 – Enfance : 06 14 72 51 06  -  Jeunesse : 06 71 50 85 14 
 
 

Article 2 : Public visé 
 

L’accueil jeune est ouvert à tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans (année civile) et ayant préalablement remplis le 
dossier unique d’inscription. 

 

Article 3 : Inscriptions / Réservations 
 

 L’inscription se fait par le biais du dossier unique à remettre en Mairie. 
 

 Les réservations se font directement au service jeunesse dans les locaux se situant à l’école du Centre à 
Amphion : 

o En période scolaire : les mardis et mercredis de 17h à 18h30 
o Durant les vacances scolaires : les mardis de 17h à 18h30 

Aucune réservation ne peut être prise par téléphone. 
 
 

Article 4 : Annulations 
 

Toute inscription est ferme et définitive et sera facturée. 
 Seules les annulations justifiées par un certificat médical seront prises en compte. Le certificat médical doit être 
fourni dans les 72h. 
 

De plus, pour des questions de sécurité, toute absence doit être signalée au service jeunesse. 
 
 

Article 5 : Fonctionnement 
 
L’accueil jeunes propose des activités les mercredis, samedis et durant les vacances scolaires sous forme de camps 
et/ou d’activités à la journée. 
 
 

Article 6 : Sorties des jeunes  
 
Le départ et le retour de toutes les activités ont lieu au service jeunesse à l’école du centre. 
Les jeunes dont les parents ont rempli l’autorisation peuvent rentrer seuls à la maison à la fin des activités.  
 
 

Article 7 : Tarifs 
 
Les tarifs sont fixés chaque année par le conseil municipal. 
 

Note : La participation demandée aux familles n’est qu’une partie du coût réel qui comprend le salaire des 
animateurs, le matériel pédagogique et les activités, le transport  ainsi que les frais de fonctionnement afférents aux 
locaux. 
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TARIFS SERVICE JEUNESSE     A compter du 1er septembre 2016 

     CAMPS / SEJOURS (= pension complète) 
   

Le coût du séjour varie en fonction du nombre de jours. 
  TYPE DE CAMPS ou SEJOURS A B C 

Bons vacances CAF à 12 € si 5 jours max TARIF 
1 JOURNEE 

TARIF 
1 JOURNEE 

TARIF 
1 JOURNEE QUOTIENT FAMILIAL 

0 à 800 16,00 19,00 22,00 

801 à 1050 21,00 23,00 26,00 

1051 à 1300 30,00 32,00 35,00 

1301 à 1500 34,00 38,00 41,00 

1501 et plus 38,00 42,00 45,00 

Hors commune 48,00 53,00 58,00 

Note : les bons-vacances (ATL) sont déjà déduits, la non présentation entraine la facturation de ceux-ci. 

     
TYPE DE CAMPS ou SEJOURS D E F 

Bons vacances CAF à 12 € si 5 jours max TARIF 
1 JOURNEE 

TARIF 
1 JOURNEE 

TARIF 
1 JOURNEE QUOTIENT FAMILIAL 

0 à 800 24,00 26,00 26,00 

801 à 1050 28,00 31,00 31,00 

1051 à 1300 38,00 41,00 46,00 

1301 à 1500 44,00 46,00 51,00 

1501 et plus 48,00 51,00 56,00 

Hors commune 68,00 78,00 93,00 

Note : les bons-vacances (ATL) sont déjà déduits, la non présentation entraine la facturation de ceux-ci. 

     
     SEMAINES MULTI-ACTIVITES (= sans hébergement) 

     

QUOTIENT FAMILIAL 
BASE BRUTE** (€) 

1 semaine de 5 jours 

CAF RESTE A CHARGE  
DE LA FAMILLE PSO (4,24 €/jour) 

0 à 800 71,12 21,12 50,00 

801 à 1050 81,12 21,12 60,00 

1051 à 1300 91,12 21,12 70,00 

1301 à 1500 96,12 21,12 75,00 

1501 et plus 106,12 21,12 85,00 

Hors commune 131,12 21,12 110,00 

    

QUOTIENT FAMILIAL 
BASE BRUTE** (€) 

1 semaine de 4 jours 

CAF RESTE A CHARGE  
DE LA FAMILLE PSO (4,24 €/jour) 

0 à 800 61,12 21,12 40,00 

801 à 1050 69,12 21,12 48,00 

1051 à 1300 77,12 21,12 56,00 

1301 à 1500 81,12 21,12 60,00 

1501 et plus 89,12 21,12 68,00 

Hors commune 109,12 21,12 88,00 
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** Base brute = coût réel - prise en charge de la mairie 
  

TARIFS SERVICE JEUNESSE (suite) A compter du 1er septembre 2016 

     ACTIVITES A LA CARTE 
    

     
TYPE D'ACTIVITES 

AA A B C Prestations Service CAF (4.24€ / jour) 

QUOTIENT FAMILIAL 

0 à 800 2,00 2,50 3,50 4,50 

801 à 1050 2,50 3,00 4,50 6,00 

1051 à 1300 3,00 3,50 5,50 7,00 

1301 à 1500 3,50 4,00 6,00 8,00 

1501 et plus 4,00 4,50 6,50 9,00 

Hors commune 6,00 7,00 9,00 13,00 

     
     TYPE D'ACTIVITES 

D E F Prestations Service CAF (4.24€ / jour) 

QUOTIENT FAMILIAL 

0 à 800 6,00 7,50 9,00 

801 à 1050 7,00 9,50 11,00 

1051 à 1300 8,00 11,50 13,00 

1301 à 1500 10,00 13,50 14,00 

1501 et plus 12,00 15,00 16,00 

Hors commune 17,00 19,00 21,00 

     
     TYPE D'ACTIVITES 

G H I Prestations Service CAF (4.24€ / jour) 

QUOTIENT FAMILIAL 

0 à 800 9,50 12,50 15,50 

801 à 1050 12,00 16,00 20,00 

1051 à 1300 14,50 19,50 24,50 

1301 à 1500 17,00 23,00 29,00 

1501 et plus 19,50 26,50 33,50 

Hors commune 25,00 35,00 40,00 
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ACTIVITES CLUB ANNEXE 4 

 
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, certaines associations locales, ont ajusté leur 
fonctionnement aux nouveaux horaires d’école, permettant ainsi un réel allègement de la journée  de l’enfant. Ces 
associations, pour la plupart proposent également des activités découvertes en parallèle de leurs activités club. 
En conséquence, vous trouverez ci-dessous l’offre de ces associations en matière d’activités Club se déroulant dès 
15h45 pour l’année scolaire entière. D’autres offres sont disponibles auprès des clubs, n’hésitez pas à vous 
renseigner. 
 

Il est à noter que pour l’ensemble de ces activités club, les inscriptions sont à faire directement auprès des 
associations. Ces activités démarrent généralement juste après le forum des associations prévues le 6 septembre. 
 

La Mairie prend en charge le transport des enfants de l’école  jusqu’à la Cité de l’Eau. L’heure de prise en charge 
des enfants est fixée à 15h45 sous deux conditions : 

- Qu’il y ait des places disponibles dans les bus transportant les enfants en activités périscolaires 
- Que les parents le spécifient lors de l’inscription auprès de l’association 

 

 
EDGAAP = Ecole de Discipline Gymnique, Artistique et Acrobatique de Publier 
 

Les activités gymnastiques du Club auront lieu à la Cité de l’Eau – Salle Acropole : démarrage le 12 septembre 2016 

Niveau scolaire 
Heure de prise en charge 

dans les écoles 
Heure de fin d'activité 

A la Cité de l’Eau 
Jours Horaires activités 

Baby-gym (nés en 2012-2013) 15h45 = bus 17h30 Lundi 16h45 à 17h30 

Ecole (nés en 2010-2011) 15h45 = bus 17h30 Mardi 16h30 à 17h30 

Ecole (nés en 2010-2011) 15h45 = bus 17h30 Jeudi 16h30 à 17h30 

Circuit (nés en 2009-2010) 15h45 = bus 17h30 Jeudi 16h30 à 17h30 
 

INFOS : Courriel : edgaa-publier.74@ffgym.com / Tél : 04 50 81 40 78 / Site : http://www.edgaap.com/ 

 

 
TAP = Tennis Amphion-Publier 
 

Les activités Tennis auront lieu à la Cité de l’Eau –  Salle Olympe 

Niveau scolaire 
Heure de prise en charge 

dans les écoles 
Heure de fin d'activité 

A la Cité de l’Eau 
Jours Horaires activités 

Non défini 15h45 = bus 17h15 Lundi 16h15 à 17h30 

Non défini 15h45 = bus 17h15 Mardi 16h15 à 17h30 

Non défini 15h45 = bus 17h15 Jeudi 16h15 à 17h30 

Non défini 15h45 = bus 17h15 Jeudi 16h15 à 17h30 

Les activités ont lieu toute l’année scolaire sauf durant la trêve hivernale qui a lieu entre les vacances de Noël et les 
vacances d’hiver (période 3). 
 

INFOS : Benjamin BORDET 
Courriel : tennis-amphion@wanadoo.fr / Tél : 06 47 25 82 81 / Site : http://www.tennisamphion-publier.com  

 

 
ECOLE DE MUSIQUE – LA VOIX DU LEMAN 
 

L’EVEIL Musical aura lieu à l’ECOLE du Centre 

Niveau scolaire 
Heure de prise en charge 

dans les écoles 
Heure de fin d'activité 

A l’école du Centre 
Jours Horaires activités 

GS-CP 15h45 = bus 17h00 Lundi 16h15 à 17h00 

Les activités auront lieu durant toute l’année scolaire. 
 

INFOS : Frédéric GAILLARD / Tél : 06 82 21 80 81 / Mail : ecole.musique.publier@orange.fr 

  

mailto:edgaa-publier.74@ffgym.com
http://www.edgaap.com/
mailto:tennis-amphion@wanadoo.fr
http://www.tennisamphion-publier.com/
mailto:ecole.musique.publier@orange.fr
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PETITE SECTION – PS 
P

ER
IO

D
E 

1
 

Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Maternelle A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle de motricité 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

CLUB Gymnastique - BABY * A l'année PS/MS    15h45 à 17h30 Centre sportif : Salle Acropole 

* Inscription auprès du Club/Association 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Maternelle A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle de motricité 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 
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D

E 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Maternelle A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle de motricité 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Tennis découverte A la période   PS-MS  15h45 à 17h30 Centre sportif : Salle Olympe 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Maternelle A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle de motricité 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Gymnastique découverte A la période    PS-MS 15h45 à 17h15 Centre sportif : Salle Acropole 
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D
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5

 

Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Maternelle A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle de motricité 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Gymnastique découverte A la période    PS-MS 15h45 à 17h15 Centre sportif : Salle Acropole 
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MOYENNE SECTION – MS 
P

ER
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D
E 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Maternelle A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle de motricité 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

CLUB Gymnastique - BABY* A l'année MS    15h45 à 17h30 Cité Eau : Salle Acropole 

* Inscription auprès du Club/Association 

 

P
ER

IO
D

E 
2

 

Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Maternelle A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle de motricité 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Maternelle A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle de motricité 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Tennis découverte A la période   PS-MS  15h45 à 17h30 Centre sportif : Salle Olympe 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Maternelle A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle de motricité 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Gymnastique découverte A la période    PS-MS 15h45 à 17h15 Centre sportif : Salle Acropole 

 

P
ER

IO
D

E 
5

 

Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Maternelle A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle de motricité 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Gymnastique découverte A la période    PS-MS 15h45 à 17h15 Centre sportif : Salle Acropole 
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GRANDE SECTION – GS 
 

P
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Maternelle A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle de motricité 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Atelier FOL (choix limité à 1 atelier) A la période GS-CP  GS-CP  15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période  GS-CP   15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Football découverte A la période GS-CP    16h15 à 17h30 Stade de foot Amphion 

Gymnastique découverte A la période    GS-CP 15h45 à 17h15 Centre sportif : Salle Acropole 

Médiathèque A la période  GS à CE1   15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Musique Découverte A la période    GS à CE1 15h45 à 17h00 Salle Polyvalente : salle danse 

CLUB - Ecole de Musique A l'année GS-CP    15h45 à 17h00 Ecole : Salle verte 

CLUB Gymnastique - ECOLE A l'année  GS-CP GS-CP  15h45 à 17h30 Centre sportif : Salle Acropole 

* Inscription auprès du Club 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Maternelle A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle de motricité 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Atelier FOL A la période  GS-CP   15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période GS-CP    15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période   GS à CE1 xxx 15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 
 

 

P
ER

IO
D

E 
3

 

Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Maternelle A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle de motricité 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Atelier FOL A la période GS-CP    15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Danse découverte A la période    GS-CP 15h45 à 17h20 Centre sportif : Salle Nymphéa 1 

Etude sportive A la période   GS-CP  15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période  GS à CE1   15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Musique Découverte  A la période    GS à CE1 15h45 à 17h00 Salle Polyvalente : salle danse 

Tennis découverte A la période  GS-CP   15h45 à 17h30 Centre sportif : Salle Olympe 

Yoga découverte A la période GS-CP    15h45 à 17h15 Centre sportif : Hall Accueil 
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GRANDE SECTION – GS (suite) 

 
P
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4
 

Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Maternelle A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle de motricité 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Atelier FOL (choix limité à 1 atelier) A la période  GS-CP  GS-CP 15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période GS-CP    15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période   GS à CE1  15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

 

 

P
ER

IO
D

E 
5

 

Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Maternelle A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle de motricité 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Atelier FOL A la période GS-CP    15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période  GS-CP   15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période   GS à CE1  15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 
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COURS PREPARATOIRE – CP 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL (choix limité à 1 atelier) A la période GS-CP  GS-CP  15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période  GS-CP   15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Football découverte A la période GS-CP    16h15 à 17h30 Stade de foot Amphion 

Gymnastique découverte A la période    GS-CP 15h45 à 17h15 Centre sportif : Salle Acropole 

Médiathèque A la période  GS à CE1   15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Musique Découverte  A la période    GS à CE1 15h45 à 17h00 Salle Polyvalente : salle danse 

CLUB - Ecole de Musique* A l'année GS-CP    15h45 à 17h00 Ecole : Salle verte 

CLUB Gymnastique – CIRCUIT* A l'année   CP-CE1  15h45 à 17h30 Centre sportif : Salle Acropole 

CLUB Gymnastique – ECOLE* A l'année  GS-CP GS-CP  15h45 à 17h30 Centre sportif : Salle Acropole 

* Inscription auprès du Club/Association 

 

P
ER

IO
D

E 
2

 

Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL A la période  GS-CP   15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période GS-CP    15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période   GS à CE1  15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL A la période GS-CP    15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Danse découverte A la période    GS-CP 15h45 à 17h20 Centre sportif : Salle Nymphéa 1 

Etude sportive A la période   GS-CP  15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période  GS à CE1   15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Musique Découverte  A la période    GS à CE1 15h45 à 17h00 Salle Polyvalente : salle danse 

Tennis découverte A la période  GS-CP   15h45 à 17h30 Centre sportif : Salle Olympe 

Yoga découverte A la période GS-CP    15h45 à 17h15 Centre sportif : Hall Accueil 
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COURS PREPARATOIRE – CP (suite) 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL (choix limité à 1 atelier) A la période  GS-CP  GS-CP 15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Danse découverte A la période    CP-CE1-CE2 15h45 à 17h20 Centre sportif : Salle Nymphéa 1 

Etude sportive A la période GS-CP    15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période   GS à CE1  15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL A la période GS-CP    15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période  GS-CP   15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période   GS à CE1  15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 
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COURS ELEMENTAIRE 1 – CE1 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL A la période    CE1-CE2 15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période   CE1-CE2  15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période  GS à CE1   15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Musique Découverte  A la période    GS à CE1 15h45 à 17h00 Salle Polyvalente : salle danse 

Yoga découverte A la période CE1-CE2    15h45 à 17h15 Centre sportif : Hall Accueil 

CLUB Gymnastique – CIRCUIT* A l'année   CP-CE1  15h45 à 17h30 Centre sportif : Salle Acropole 

* Inscription auprès du Club/Association 

 

P
ER

IO
D

E 
2

 

Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL (choix limité à 1 atelier) A la période CE1-CE2  CE1-CE2  15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période  CE1-CE2   15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Gymnastique découverte A la période    CE1-CE2 15h45 à 17h15 Centre sportif : Salle Acropole 

Médiathèque A la période   GS à CE1  15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Musique découverte (instruments) A la période  CE1 à CM2   15h45 à 17h00 Salle Polyvalente : salle danse 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL (choix limité à 1 atelier) A la période  CE1-CE2 CE1-CE2  15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période CE1-CE2    15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période  GS à CE1   15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Musique Découverte  A la période    GS à CE1 15h45 à 17h00 Salle Polyvalente : salle danse 

Tennis découverte A la période    CE1-CE2 15h45 à 17h30 Centre sportif : Salle Olympe 
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COURS ELEMENTAIRE 1 – CE1 (suite) 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL A la période   CE1-CE2  15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Danse découverte A la période    CP-CE1-CE2 15h45 à 17h20 Centre sportif : Salle Nymphéa 1 

Etude sportive A la période  CE1-CE2   15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Football découverte A la période CE1-CE2    16h15 à 17h30 Stade de foot Amphion 

Médiathèque A la période   GS à CE1  15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL (choix limité à 1 atelier) A la période  CP-CE1  CE1-CE2 15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période CE1-CE2    15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période   GS à CE1  15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Yoga découverte A la période CE1-CE2    15h45 à 17h15 Centre sportif : Hall Accueil 
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COURS ELEMENTAIRE 2 – CE2 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL A la période    CE1-CE2 15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période   CE1-CE2  15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période   CE2 à CM2  15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Yoga découverte A la période CE1-CE2    15h45 à 17h15 Centre sportif : Hall Accueil 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL (choix limité à 1 atelier) A la période CE1-CE2  CE1-CE2  15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période  CE1-CE2   15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Gymnastique découverte A la période    CE1-CE2 15h45 à 17h15 Centre sportif : Salle Acropole 

Médiathèque A la période  CE2 à CM2   15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Musique Découverte  A la période CE2 à CM2    15h45 à 17h00 Salle Polyvalente : salle danse 

Musique découverte (instruments) A la période  CE1 à CM2   15h45 à 17h00 Salle Polyvalente : salle danse 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL (choix limité à 1 atelier) A la période  CE1-CE2 CE1-CE2  15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période CE1-CE2    15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période   CE2 à CM2  15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Tennis découverte A la période    CE1-CE2 15h45 à 17h30 Centre sportif : Salle Olympe 
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COURS ELEMENTAIRE 2 – CE2 (suite) 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL A la période   CE1-CE2  15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Danse découverte A la période    CP-CE1-CE2 15h45 à 17h20 Centre sportif : Salle Nymphéa 1 

Etude sportive A la période  CE1-CE2   15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Football découverte A la période CE1-CE2    16h15 à 17h30 Stade de foot Amphion 

Médiathèque A la période  CE2 à CM2   15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL (choix limité à 1 atelier) A la période   CE2-CM2 CE1-CE2 15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période CE1-CE2    15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période  CE2 à CM2   15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Musique Découverte  A la période CE2 à CM2    15h45 à 17h00 Salle Polyvalente : salle danse 

Yoga découverte A la période CE1-CE2    15h45 à 17h15 Centre sportif : Hall Accueil 
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COURS MOYENS 1 & 2 – CM1-CM2 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL A la période  CM1-CM2   15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Danse découverte A la période    CM1-CM2 15h45 à 17h20 Centre sportif : Salle Nymphéa 1 

Etude sportive A la période CM1-CM2    15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période   CE2 à CM2  15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL A la période    CM1-CM2 15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Danse découverte A la période    CM1-CM2 15h45 à 17h20 Centre sportif : Salle Nymphéa 1 

Etude sportive A la période   CM1-CM2  15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période  CE2 à CM2   15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Musique Découverte  A la période CE2 à CM2    15h45 à 17h00 Salle Polyvalente : salle danse 

Musique découverte (instruments) A la période  CE1 à CM2   15h45 à 17h00 Salle Polyvalente : salle danse 

Yoga découverte A la période CM1-CM2    15h45 à 17h15 Centre sportif : Hall Accueil 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL A la période    CM1-CM2 15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période  CM1-CM2   15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Gymnastique découverte A la période    CM1-CM2 15h45 à 17h15 Centre sportif : Salle Acropole 

Médiathèque A la période   CE2 à CM2  15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Tennis découverte A la période CM1-CM2    15h45 à 17h30 Centre sportif : Salle Olympe 
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COURS MOYENS 1 & 2 – CM1-CM2 (suite) 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL A la période CM1-CM2    15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Etude sportive A la période   CM1-CM2  15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Médiathèque A la période  CE2 à CM2   15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Yoga découverte A la période CM1-CM2    15h45 à 17h15 Centre sportif : Hall Accueil 
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Activités 
Mode 

d'inscriptions 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires de prise 
en charge 

Lieu où récupérer son enfant 

Accueil périscolaire Elémentaire A l'unité PS à GS PS à GS PS à GS PS à GS 15h45 à 17h00 Ecole : Salle périscolaire 

Accueil périscolaire Primaire A l'unité PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 PS à CM2 17h00 à 18h30 Ecole : Salle périscolaire 

Etude surveillée A l'unité CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 CP à CM2 15h45 à 17h00 Ecole : Classe élémentaire 2 

Atelier FOL A la période   CE2-CM2  15h45 à 17h00 Ecole : BCD 

Danse découverte A la période    CM1-CM2 15h45 à 17h20 Centre sportif : Salle Nymphéa 1 

Etude sportive A la période   CM1-CM2  15h45 à 18h00 Centre sportif : Salle Athéna 

Football découverte A la période CM1-CM2    16h15 à 17h30 Stade de foot Amphion 

Médiathèque A la période  CE2 à CM2   15h45 à 17h15 Médiathèque : Salle Brocovan 

Musique Découverte  A la période CE2 à CM2    15h45 à 17h00 Salle Polyvalente : salle danse 
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Services journaliers Services périodiques 
 
= facultatifs et payants 
= pas de minima  
= pas d’obligation de continuité 

= facultatifs et payants 
= pour une période entière obligatoirement 
Note : musique : période de 5 séances uniquement 
= pour le nombre de périodes souhaitées SAUF pour la musique 
découverte, inscription limitée à une seule période car même thème 

COMMENT RESERVER ? 

 

1. Remplir un DOSSIER UNIQUE et le rendre en Mairie au plus tard le 31 juillet 2016  
 

2. Formuler vos demandes PAR ECRIT : Les réservations doivent être faites auprès du 
service enfance-jeunesse-éducation : 
- par courriel à a.colloud@ville-publier.fr  
- par courrier (dépôt dans la boîte à lettre de la mairie possible)  
- via le portail famille uniquement pour la cantine, l’étude surveillée et l’accueil de 

loisirs périscolaire 
Aucune réservation n’est prise par téléphone. 
 

3. Respecter les  DELAIS : 
 

Cantine, étude surveillée  
et accueil de loisirs périscolaire 

Activités à la période 

 

Délai de réservation minimal = 
3 jours ouvrés hors weekend et jours fériés 

 

soit : 
 le lundi pour le jeudi 
 le mardi pour le vendredi 
 le mercredi pour le lundi 
 le jeudi pour le mardi 
 le vendredi pour le mercredi 

 

Possible via le portail famille 
 

Réservations au minimum pour 1 jour  
et au maximum pour une période 

 

Attention pour semaine de la rentrée, 
réservation CANTINE à faire  
au plus tard le 20 août 2016 

 

 
Durant toute la période qui précède celle souhaitée : 

Attention période 1 à réserver avant le 31 juillet ! 
 

 Du 01/06 au 31/07/2016 : inscription pour la période 1 

 Du 01/09 au 19/10/2016 : inscription pour la période 2 

 Du 03/11 au 16/12/2016 : inscription pour la période 3 

 Du 03/01 au 17/02/2017 : inscription pour la période 4 

 Du 06/03 au 14/04/2017 : inscription pour la période 5 

 
Pas de réservation possible durant les petites vacances 

scolaires. Merci de prendre vos dispositions avant. 
 

 

4. Pas de réservation à l’année 
 

5. Toute réservation est FERME et DEFINITIVE et donc FACTUREE  Ne pas trop 
réserver à l’avance si vous n’êtes pas sûr. 

 

6. Aucune annulation possible sauf cas exceptionnel (article 4) 
 

 

Sur présentation d’un certificat médical dans les 72 heures suivant l’absence de l’enfant et sur 
avertissement téléphonique le jour même, les services non utilisés et couverts par le certificat 
médical ne seront pas facturés. Passé ce délai, les services seront facturés. 

mailto:a.colloud@ville-publier.fr
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PORTAIL FAMILLE GUIDE PRATIQUE 
Guide pratique complet téléchargeable sur le site de la ville de Publier 

 
Un portail famille est à votre disposition, il vous permet : 

- De visualiser les réservations de services périscolaires et extrascolaires 
- D’émettre des demandes de réservations pour la restauration scolaire, l’étude surveillée et l’accueil 

périscolaire  
- De visualiser et d’imprimer vos factures 
- De visualiser vos coordonnées et de demander des modifications si nécessaire 

 

Toute demande (réservation, modification…) doit être validée par nos services qui peuvent l’accepter 
ou la refuser. Il est indispensable que vous contrôliez l’état de votre demande. 

 

 

PLANNING – RESERVATIONS 
 
Pour visualiser le planning de votre enfant : Cliquez sur le nom de votre enfant 
 

Pour demander une réservation de service cantine, étude surveillée, accueil périscolaire 

 
1. Allez sur le planning de votre enfant 
2. Vous positionnez sur la case du service et du jour souhaité,  
3. faire un clic droit  une petite fenêtre s’ouvre et vous propose « Demander une réservation », cliquez 

dessus : un sablier apparaît. 

4. Une demande nous est transmise. Lorsque le sablier est transformé en , votre demande est validée. 
 

Astuce : tant que le sablier apparait vous pouvez encore modifier votre demande : il vous suffit de refaire un clic 
droit et de redemander une réservation  le sablier disparaît et votre demande n’apparaitra plus. 
 
Pour changer de mois : 

Vous pouvez naviguer de mois en mois en cliquant sur les 

petits triangles blancs situés de part et d’autre du nom du 

mois. 

 
 

 

FACTURES 
 

Cliquez sur   pour visualiser et télécharger vos factures 

 

 

Télécharger une facture = cliquer sur l’icône correspondant au mois souhaité.  

 

Le solde N’EST PAS représentatif de vos versements réels !  

 L’encaissement est fait par la Trésorerie d’Evian. Il n’y a pas de lien entre le portail famille et le 

logiciel de la trésorerie. 

 A chaque facturation, il y a une remise à 0 que vous ayez payé ou non. 

Seule la trésorerie d’Evian peut vous indiquer quel est votre solde et quelles sont les factures réglées. 

Vous pouvez les joindre les lundis, mardis et mercredis matin au 04 50 83 11 66. 
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