
Les accueils périscolaires bénéficient du soutien financier de la Caf et sont déclarés auprès de la DRDJSCS. 

La Direction de l’Éducation est à votre écoute  

au 02 38 64 83 81 (touche 3) ou par courriel : espacefamille@lafertesaintaubin.fr 
Lundi, mercredi, vendredi : 9h-11h45/13h30-17h15 - Mardi et jeudi : 9h-11h45 

Restauration Accueil périscolaire  Accueil de loisirs   
Tarifs  

(identiques à  

l’année 2018/2019) 
REPAS   MATIN  SOIR  

Mercredi Mercredi & vacances 

Matin ou après-

midi avec repas 
Journée avec repas 

TAUX D’EFFORT 0,34 % 0,25 % 0,35 % 0,90 % 1,30 % 

TARIF PLANCHER 1,10 € 0,60 € 1,10 € 2,20 € 2,70 € 

TARIF PLAFOND 5,30 € 3,00 € 4,00 € 10,00 € 14,00€ 

Tarif hors commune 7,00 € 4,00 € 6,00 € 14,50 € 20,50 € 

Pour connaître vos tarifs  

personnalisés, il suffit de  

multiplier votre  QF  

avec le taux d’effort. Un 

simulateur de tarifs est  

disponible sur l’Espace 

Famille : « Mon accueil  »  

« ma famille » et  clic sur 

l’icone suivant : 

CENTRE DES SABLONS Rue Léon Pinault 
Accueil périscolaire  09 64 41 30 69 

CENTRE BERNARD VAUSSION Rue des Prés Fleuris 

Accueil périscolaire  02.34.59.73.86  

Accueil de loisirs élémentaire, mercredi et vacances   02.34.59.73.86  

 

CENTRE DES MARMOUSIAUX Rue Alain Fournier 
Accueil périscolaire  02 38 76 50 67 

Accueil de loisirs maternel, mercredi et vacances  02 38 76 50 67 

Un service en ligne gratuit pour faciliter vos démarches : l’Espace Famille 

Effectuez vos démarches en ligne : accès aux plannings de vos enfants, 

réservations, modifications, annulations, factures, paiement en ligne, 

modification de vos coordonnées, actualités, etc. 

Service accessible 7 jours /7, 24h /24, depuis un smartphone, une 

tablette ou un ordinateur. 

https://www.espace-citoyens.net/lafertesaintaubin/espace-citoyens/  

Tarifs des activités périscolaires et extra-scolaires à compter du 1er septembre 2021 

Toute absence de l’enfant doit être signalée le jour même par téléphone 

auprès de la Direction de l’Education en Mairie 

L’absence peut également être signalée via l’Espace Famille sans nécessité de justificatif. 

Guide de la rentrée 

Année scolaire 2021/2022 

https://www.espace-citoyens.net/lafertesaintaubin/espace-citoyens/


           
Mercredi 

  

11h45 à 12h 16h30 19h 

 

7h 9h 16h30 19h 

13h35 à 13h45 

 
Mercredi 

 

7h 

 

9h 

    Repas Accueil de loisirs 
Arrivée échelonnée des  

enfants 

Repas Accueil de loisirs Départ échelonné des enfants 

Accueil de loisirs  Accueil de loisirs 
Mercredi 

Repas Arrivée échelonnée des  

enfants 
                     Arrivée échelonnée des  

enfants 
Accueil de loisirs Accueil de loisirs Repas Départ échelonné des enfants 

L’accueil à l’école est assuré par les enseignants 10 minutes avant les horaires de 

classe. Les centres Marmousiaux et Bernard Vaussion ainsi que la salle polyvalente 

de l’école des Sablons servent d’accueil périscolaire. 

19h 7h 11h45 16h30 8h20 à 8h30 13h35 à 13h45 

         
Accueil périscolaire Classe (3h15) Pause  Méridienne Classe (2h45) Accueil périscolaire  

Lundi, mardi,  

jeudi, vendredi 

Possibilité de prendre son petit déjeuner 

sur place (fourni par les familles) 
Goûter fourni par 

la mairie 

Le mercredi 

Les vacances 

Les jours de classe 

Accueil de loisirs  Accueil de loisirs Vacances 

scolaires 

Repas Arrivée échelonnée des  

enfants 
                     Arrivée échelonnée des  

enfants 
Accueil de loisirs Accueil de loisirs Repas Départ échelonné des enfants 

9h 16h30 7h30 18h30 

L’accueil de loisirs a lieu au centre de loisirs maternel des Marmousiaux et au centre de loisirs 

élémentaire Bernard Vaussion, à la demi-journée avec repas ou à la journée avec repas. 

L’accueil de loisirs a lieu aux centres de loisirs des Marmousiaux  

et Bernard Vaussion, à la journée avec repas. 

Horaires des temps scolaires périscolaires et extrascolaires année 2021/2022 

Réservations 

Modifications 

Annulations 

5  

5  

10  

Grandes vacances 

Petites vacances 

15  

jours avant 

minimum 

jours avant 

minimum 

jours avant 

minimum 

jours avant 

minimum 


