
LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES du matin (avant la classe) et du soir
(après les TAP /ou l’étude surveillée pour les élèves de l'élémentaire)
et du vendredi après midi après la classe
LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 

La ville des Ponts-de-Cé met à disposition des familles des services périscolaires au sein des
écoles :

Les matins à partir de 7h30 et les soirs jusqu’à 18h30, et une  étude surveillée le soir pour les 
élèves des classes élémentaires (à partir du CP).

Les accueils périscolaires fonctionnent toute l'année scolaire. Ils sont organisés par la
mairie des Ponts de Cé dans toutes les écoles publiques de la ville, et sont ouverts matin et
soir pour les enfants scolarisés de la petite section au CM2.  C'est un service payant sur
tous les créneaux.

Objectifs :

-  être à l'écoute des besoins de l'enfant. Il s'agit ici d'assurer le bien être et la
sécurité physique des enfants en leur offrant un encadrement et un espace sécurisé et
adapté de qualité. Les personnels encadrants veillent au respect de l'enfant en tant
qu'individu, en lui permettant d'évoluer à son rythme, en fonction de son âge et de sa
personnalité.

- favoriser l'épanouissement de l'enfant. Les personnels encadrants accompagnent
l'enfant dans son apprentissage de la vie en collectivité, facilitent sa socialisation et
encouragent sa responsabilisation.
Les équipes éducatives proposent à cette fin des activités variées et adaptées.

Horaires :
Matin : de 7h30 jusqu'au début de la classe à 8h30.
Soir : après les TAP les lundis, mardis et jeudis,  de 16h30 à 18h30.
Le vendredi : de 15h30 à 18h30.
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Lundi APS Cours
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Mardi APS Cours Cours TAP étude APS élém.

Mercredi APS Cours Garderie
APS maternelle

Jeudi APS Cours
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Vendredi APS Cours Cours étude APS élém.

16h30   18h30

APS : accueil périscolaire                                               TAP : Temps d'activités péri-scolaires                                         



Les locaux :

André MALRAUX Ecole maternelle - Rue Henri Poiron- Salle accueil périscolaire
Tél. 02 41 44 84 51

Jacques PREVERT Rue Jacques Prévert- Salle accueil périscolaire
Tél. 02 41 34 10 18

Raymond RENARD Ecole maternelle - Rue Jean Macé -Salle de motricité 
Tél. 02 41 44 61 88

Raoul CORBIN Ecole maternelle - Rue de la Vicomté - Salle de motricité 
Tél. 02 41 33 18 01

Les inscriptions :

L'inscription aux accueils périscolaires se fait au service Education et vie scolaire de la mairie
via le dossier d'inscription distribué aux familles.  Tous les ans, l'inscription aux activités
périscolaires doit être réalisée et les familles doivent fournir une nouvelle attestation
d'assurance et  un justificatif de leur quotient familial.

Si  votre  enfant  est  en  maternelle,  il  peut  être  accueilli  après  les  TAP  jusqu’à  18h30.  La
facturation débute à partir de 16h30 après les TAP les lundi, mardi et jeudi, et à partir de
15h30 le vendredi.

Si  votre enfant est en élémentaire, il  peut,  à la fin  de l’étude surveillée ,  être accueilli  à
l’accueil périscolaire de 17h30 à 18h30 ou le vendredi de 16h30 à 18h30.

La facturation

L'accueil périscolaire, est un service payant, le matin entre 7h30 et 8h30, le soir entre
16h30 et 18h30, le vendredi entre 15h30 et 18h30.
Toute demi-heure commencée est due. La tarification est soumise au quotient familial.
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