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Vos enfants vont être accueillis à l’école maternelle. De ce fait, ils pourront fréquen-
ter les différentes structures péri et extrascolaires sous réserve du respect des procé-
dures administratives. 
Périscolaire = matin et soir avant et après l’école, plus la restauration 
Extrascolaire = vacances scolaires
Seuls les adultes ou les mineurs d’au moins 16 ans peuvent récupérer un enfant à 
l’accueil de loisirs si ils sont identifiés sur la fiche sanitaire de l’enfant, muni d‘une 
pièce d’identité.

Le règlement des activités péri et extrascolaires voté par le Conseil Municipal défi-
nit l’ensemble des règles de fonctionnement des structures 
péri et extrascolaire. Il est envoyé à chaque famille avant la rentrée scolaire. Celui de 
l’année en cours vous sera remis par courriel si votre enfant vient en adaptation.
À partir du 1er septembre 2018 merci de prendre en compte le nouveau règlement 
qui vous sera envoyé dans l’été.

     -Votre enfant peut être accueilli en adaptation dans les accueils de loisirs pen
       dant l’été (cf. « adaptations été »).
     -Attention : des regroupements d’accueil peuvent avoir lieu pendant les vacances 
       scolaires.

APPEL ET ACTIVITÉS

APPEL ET ACTIVITÉS

ACCUEIL DES FAMILLES

REPAS

ACCUEIL DES ENFANTS 

L’Extrascolaire



     - La fréquentation peut être faite en journée ou en demi-journée avec ou sans 
repas (avec une arrivée ou un départ à 12h et 13h30) ;

     - Les animateurs encadrant les enfants sont des référents sur les accueils pé-
riscolaires pour assurer une continuité entre les temps ; 

     - L’accueil se fait entre 7h15 et 9h15 sauf information préalable donnée à l’équipe 
d’encadrement afin de prévoir les repas.

Ces modalités d’accueil peuvent être amenées à changer à la rentrée scolaire 
2018/2019 vous pourrez vous en référer au prochain règlement intérieur.

Les accueils pré et post scolaires :

     - L’ objectif est d’offrir aux enfants un temps structurant et aérant (détente, activi
       tés, espace de jeux…) ;
     - Des activités sont proposées chaque jour pour répondre aux besoins des en
       fants (manuelles, sportives, d’expression, espace de jeux libres, bibliothèque…) ;
     - Les enfants sont encadrés par des animateurs référents des accueils de loisirs. 

Pour la restauration :

     - L’objectif principal est de faire manger les enfants en favorisant la découverte du 
       goût ;
     - Au-delà du temps de repas, le temps de restauration est un moment reposant 
       où diverses activités peuvent être proposées aux enfants ;
     - Les enfants sont encadrés par les ATSEM, les animateurs des accueils de loisirs 
       et des animateurs spécifiquement recrutés pour le temps de la restauration ; 
     - En maternelle, seuls les enfants dont les deux parents travaillent peuvent 
       fréquenter le temps de restauration. Pour les autres, les parents peuvent faire 
       une demande de dérogation auprès du Service enfance à l’attention du Maire 
       adjoint chargé de l’enfance et des affaires scolaires.

Le Périscolaire



Horaires d’une journée sur un temps scolaire :

Les accueils sont organisés dans les accueils de loisirs municipaux. L’accompagne-
ment avant ou après l’école est pris en charge par les animateurs.

Chaque activité est facturée en fonction du quotient familial conformément à la 
grille des tarifs municipaux.

Les horaires vous seront communiqués prochainement suite à la 
validation concernant le retour à la semaine de 4 jours.



L’adaptation pendant les grandes vacances

ATTENTION : 
L’adaptation en été et par la suite la fréquentation 
des accueils de loisirs ne concernent pas les  
enfants entrant en TPS (Toute Petite Section).

Votre enfant est scolarisé en petite section au mois de septembre. Il peut être ac-
cueilli dans les accueils de loisirs pendant l’été 2018 afin de découvrir son nouvel 
environnement (sous réserve du respect des procédures administratives).

     - Les horaires d’accueil sont modulables ; 
     - Aucune adaptation ne sera possible avant le lundi 9 juillet, premier jour des 
       vacances ; 
     - L’adaptation peut se faire tout au long des vacances d’été mais ne peut dépasser 
       20 jours ;
     - Votre enfant ne pourra pas fréquenter la structure pendant 2 mois complet ; 
     - L’amplitude horaire d’une journée ne devra pas dépasser 8 heures maximum ; 
     - L’adaptation d’un enfant prend quelques jours. Il s’agit d’une démarche pro
       gressive à mettre en place entre le directeur de la structure et les parents, en 
       tenant compte de la spécificité de chaque enfant :
          - demi-journées sans repas,
          - demi-journées avec repas,
          -  journées complètes

     - L’accueil de loisirs n’est pas une structure petite enfance. De ce fait, l’accueil des 
       enfants « non propres » sera préparé lors du rendez-vous avec le directeur de 
       l’accueil. Il vous sera demandé de fournir l’ensemble du matériel nécessaire  (sac 
       avec des couches culottes et des changes) ;
     - Les enfants sont accueillis dans un groupe spécifique (si possible dans un espace 
        spécifique) avec un adulte référent qui sera votre principal interlocuteur ; 
     - Les enfants auront un programme d’activité adapté tenant compte leur l’âge. Ils 
       ne pourront donc pas profiter de l’ensemble des sorties organisées par le centre. 



Inscriptions Scolaires

Inscriptions Péri et Extrascolaires

Pour les inscriptions administratives :

Un dossier d’inscription est à récupérer à l’accueil de la mairie ou à télécharger sur 
le site internet de la ville.

Pour les enfants inscrits dans les écoles publiques athégiennes : 

     - Attestations employeurs des 2 parents ; 
     - Un ou plusieurs numéros de téléphone permettant de joindre les parents (ou 
responsables légaux) ;
     - Communiquer les numéros de téléphone des personnes autorisées à venir cher-
cher l’enfant. Penser à informer le service enfance en cas de changement.
     - Une ou plusieurs adresses de courriel afin de pouvoir vous communiquer des 
informations directement par mail ;
     - Remplir et signer la fiche sanitaire ;
     - Les justificatifs demandés pour le calcul du quotient familial 2018 :
               - Impôts 2017 sur les revenus 2016 ; 
               - CAF de janvier 2016 à décembre 2016 ; 
     -Une attestation d’assurance couvrant les activités péri et extrascolaires ;
     -Un certificat médical pour la fréquentation des accueils de loisirs, mentionnant :
                - Vaccination à jour, apte à la pratique d’activités physiques et nautiques.

Ce certificat doit être donné à l’accueil de loisirs le 1er jour de fréquentation. 

En l’absence d’une attestation de vaccination obligatoire à jour l’enfant ne pourra 
pas fréquenter l’accueil.
En l’absence de la mention pour l’aptitude à la pratique d’activités physiques et nau-
tiques, l’enfant ne pourra pas participer à certaines activités.

Pour les enfants non-inscrits dans les écoles publiques athégiennes :



En plus des pièces ci-dessus :

     - Copie(s) des documents officiels justifiant de la garde de l’enfant, en cas de 
séparation des deux détenteurs de l’autorité parentale ;

     - L’adresse du domicile de l’enfant et de ses deux parents : bail ou acte de 
       propriété.

Pour fréquenter les activités péri et extrascolaires à partir de septembre 2018, vous 
devrez effectuer des réservations pour les temps concernés.
Vous trouverez sur le document d’information concernant les inscriptions péri 
et extrascolaires, la démarche à suivre.

     - Effectuer l’inscription scolaire auprès du Service enfance et affaires scolaires ;
     - Adresser une demande par écrit ou par courriel en utilisant le formulaire type 
       pour l’été au Service enfance et affaires scolaires à l’attention de Madame Silva 
       De Sousa, maire adjointe en charge de l’Enfance et des Affaires Scolaires avant 
       le 15 juin 2018 ; 
     - Avant de prendre contact avec l’accueil de loisirs, vous devez attendre la ré-
ponse du maire adjoint en charge du secteur.

Une fois la réponse reçue :

     - Inscrire votre enfant et faire calculer votre quotient pour les activités péri et 
       extrascolaires, auprès du Service enfance et affaires scolaires ; 
     - Contacter le directeur de l’accueil de loisirs pour formaliser un rendez-vous 
       (avant le mois de juillet) permettant de visiter la structure et d’organiser l’adap
       tation ;
     - Remettre le certificat médical à l’accueil de loisirs avec les mentions suivantes : 
        vaccinations obligatoires à jour, apte à la pratique des activités physiques et 
        nautiques.

Le Portail Familles

Démarche pour l’adaptation



Adresse de courriel du service :
enfance@mairie-athis-mons.fr pour communiquer vos documents.

Pensez à bien mentionner en objet :
Documents inscription : enfant : Prénom et Nom


