
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Lanvallay 

Service 

ENFANCE 

Année 2016-2017 
 

 

LES TEMPS PERISCOLAIRES 
 



Présentation du guide des temps périscolaires 

En 2015/2016, la municipalité a mené 

une réflexion afin de redéfinir 

l’organisation du service à destination 

des enfants en partenariat avec le 

centre de gestion des Côtes D’Armor.  

Elle vous propose ce guide pour 

l’année 2016/2017, outil de référence, 

afin de favoriser le dialogue. 

Ce guide a pour objectif de fixer les 

conditions de fonctionnement des 

différents temps périscolaires au sein 

des écoles maternelles et 

élémentaires. 

Les temps périscolaires sont les temps 

où les enfants sont placés sous la 

responsabilité du maire dans les 

écoles ou à proximité.  

Ce sont pour les enfants de véritables 

lieux d’éducation et de socialisation. 

Situés à l’articulation de différents 

temps de vie : temps scolaires, temps 

extrascolaires (famille, temps libre), ils 

doivent être coordonnés et 

complémentaires. Ils sont conçus pour 

que les enfants puissent acquérir des 

compétences et des savoirs, non liés 

aux apprentissages traditionnels. 

Ces temps d’accueil participent donc 

au développement harmonieux de la 

personnalité de l’enfant et visent 

plusieurs ambitions : 

- Acquérir de l’autonomie dans le 

respect des besoins et des 

caractéristiques de chaque âge 

- favoriser un climat de plaisir et de 

convivialité permettant à l’enfant de 

nouer des relations 

- permettre l’accès à des pratiques 

culturelles/ sportives variées  

- Favoriser la citoyenneté 

 

A ce titre, l’équipe d’animation 
propose un projet  valorisant 3 
types d’activités : 
 
 
« Une plage de liberté» : Un temps 
de liberté sous forme ludique  pour 
découvrir, construire, colorier, lire, 
chanter, danser, expérimenter, 
discuter, se costumer… 

 
 

« Une forme d’expression » : 
s’exprimer avec les matières, les 
formes et les couleurs. Proposer à 
l’enfant de réaliser sa propre 
expérience artistique.  

 

« Jouons ensemble » : Coopérer ou 

s’affronter: Pratiquer une activité 

sportive ou un grand jeu, en salle 

ou à l’extérieur. 

 



 

   pour prendre le bus, vous devez inscrire 

Votre enfant directement à la mairie. 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h-8h45 : Accueil du matin, rue du terrain des sports 

8h45 

     

12h 11h45 12h 

Pause méridienne 

 + Activités  

sieste pour les petits 

 

Ou 

Accueil sur 

la cour de 

l’école 

maternelle 

jusqu’à 

12h30  

pour les 

enfants qui ne 

fréquentent 

pas l’alsh 

 

 

 

 

ALSH  

 

+ 

Activités 

 

entre 

12h et 

19h 

Pause méridienne 

 + Activités  

sieste pour les petits 

13h45 

 

13h45 

 

13h45 

 

13h45 

 

15h45 
Garderie 
payante 

15h45 

TAP  
15h45 

TAP 
15h45 

TAP 

16h45 

 
 

16h45 

 

16h45 

 
 

16h45 

 
 

Ou jusqu’à 19h : 
Accueil du soir 

Ou jusqu’à 19h : 
Accueil du soir 

 

L’emploi du temps de votre enfant de la PS  au CM2 



L’organisation des temps périscolaires 

L’organisation des temps périscolaires 

(accueil du matin, pause méridienne, TAP 

(temps d’activités périscolaires), accueil 

du soir) relève d’un  service municipal.  

Il est habilité par la DDCS et cofinancé 
par la CAF. 
L’équipe d’encadrement est composée 
d’animateurs qualifiés. 

 

Le taux d’encadrements des enfants : 

 Moins de 
6 ans 

Plus de 6 
ans 

Alsh 
périscolaire 

1 
animateur 
pour 10 

1 
animateur 
pour 14 

TAP 1 
animateur 
pour 14 

1 
animateur 
pour 18 

 

Dès lors que l’enfant est inscrit à l’école, 
il peut fréquenter les accueils à votre gré, 
de façon régulière ou ponctuelle. Ce 
système souple d’utilisation nécessite 
toutefois une inscription obligatoire. 

Chaque matin, en élémentaire (du Cp au 
Cm2), l’enfant doit indiquer à 
l’animateur, de passage dans les classes, 
s’il reste pour le repas du midi et / ou le 
soir.  
En maternelle, ce sont les parents qui 
installeront la carte de présence de 
l’enfant, à l’entrée de la classe. Les 
enfants non inscrits ne pourront pas être 
confiés aux personnes d’encadrement 
périscolaires.  
 
 

L’accueil du matin 

Ce service est assuré par des animateurs. 

Les enfants sont accueillis dans une salle 

à partir de 7h00 puis séparés selon la 

tranche d’âge à partir de 7h45. 

horaires Jours 

7h-8h35 Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et 
vendredi 

 

7h-
7h45 

7h45- 
8h20 

8h20-8h35 

Jeux, 
lecture, 
coloriage 
en accès 
libre 

Activités 
manuelles 
et jeux 
calmes 

Préparation des 
enfants et 
accompagnement 
vers les classes 

 

La pause méridienne des enfants 

 

La pause méridienne est organisée dans 
chaque école. 
Les repas sont préparés et pris sur place 
par l’équipe de restauration. 
Ce temps comprend la prise du repas (à 
l’exception du mercredi) et la récréation 
libre, qui, en fonction de la restauration 
scolaire, se situe avant ou après le repas. 
  

En maternelle, les enfants sont pris en 
charge par des ATSEM. 
Pour les plus jeunes : temps de sieste, de 
repos. Pour les plus grands : jeux 
collectifs et / ou jeux libres calmes. 



En élémentaire,  le temps de pause 
méridienne est assuré par des 
animateurs. Des temps de détente 
adaptés aux envies et aux besoins des 
enfants sont proposés ; des espaces 
calmes sont mis en place. Les enfants 
peuvent également jouer librement sous 
la surveillance des adultes. 

 

Si votre enfant ne mange pas à l’école, il 
sera accueilli à partir de 13h35, heure 
d’ouverture du portail. 
 

 Le repas du mercredi midi est  
proposé uniquement aux enfants 
inscrits aux activités de l’alsh.  
Pour les enfants qui ne peuvent pas être 
récupérés à l’école à 11h45, ce jour là, 
une garderie gratuite est ouverte jusqu’à 
12h30 (cour de l’école maternelle) 
 

L’accueil du soir 

Ce service est assuré par des animateurs. 

horaires Jours 

16h45-19h Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi 

Suite à des retards, nous rappelons que 
Les familles doivent respecter les 

horaires de fermeture. 

Le conseil municipal a voté le tarif de 

5euros par quart d’heure /enfant, 

pour les retards après 19h. 

 

16h-45-
17h15 

17h15-
18h15 

18h15-19h00 

Goûter Jeux  
ext/ int  
Activités 
de loisirs  

Jeux et 
coloriage en 
accès libre 

 

Goûter : Le goûter est fourni par la 
collectivité. Les enfants sont aussi 
encouragés à participer à la gestion de la 
vie collective (rangement et nettoyage 
des tables). 

Accompagnement aux leçons : les lundis, 
mardis et jeudis, une salle est dédiée aux 
enfants qui souhaitent travailler leurs 
leçons, en présence d’un animateur. Il 
appartient ensuite aux parents de vérifier 
l’état d’avancement des devoirs. 
 
La sortie de l’accueil périscolaire le soir : 
les enfants quittent le service pris en 
charge par leurs familles ou les 
personnes désignées par les 
responsables légaux (cf. la fiche 
d’inscription). 
 
Les activités extrascolaires (foot et 
tennis) à proximité : les enfants inscrits 
dans les associations peuvent être 
accompagnés et récupérés par un 
animateur, sur le temps périscolaire, sur 
demande écrite de la famille.  

 

Le service d’accueil minimum 

En cas de grève de plus de 25% des 
enseignants, pendant le temps scolaire, 
la commune organise un accueil des 
élèves. 



Les TAP  
(Temps d’activités périscolaires) 
 

La participation est  facultative. 
Cependant, après inscription, l’enfant 
doit respecter son engagement. 
 

horaires Jours 

15h45-16h45 mardi, jeudi et 
vendredi 

 

En Maternelle 
L’inscription est journalière. Les parents 
inscrivent l’enfant le matin pour l’après-
midi. 
Les TAP sont animés par des ATSEMS. 

Les activités proposées sont axées autour 
de la détente et se déroulent au sein 
d’espaces ludiques ou à l’extérieur (cour 
et préau). 

En élémentaire 
L’inscription est valable pour un cycle (de 
vacances à vacances).  
 

Lors de chaque nouveau cycle, l’enfant 
reçoit une liste d’activités proposées par 
l’équipe d’animation ou des 
intervenants extérieurs. Il effectue son 
choix. 

 
Aussi, il peut préférer participer  à 
l’espace ludique (jeux individuels ou 
collectifs + activités de découverte en 
accès libre) encadré par une équipe 
d’animation. 

 
Les enfants inscrits doivent être 
présents et ne peuvent pas être 
récupérés pendant l’heure (sauf sur 

demande écrite de la famille remise au 
service Enfance) 

 Le lundi, entre 15h45 à 16h45, les 
enfants, qui ne rentrent pas chez eux, 
peuvent être accueillis en garderie 
payante. Aucune activité formalisée ne 
sera mise en œuvre.  
En élémentaire, les enfants auront la 
possibilité de faire leurs devoirs dans une 
salle. 
 

L’accueil de loisirs  
du  mercredi après-midi de 11h45 à 19h 
 
Le repas est compris dans le tarif ½ 
journée. Il ne pourra pas être déduit si 
l’enfant ne déjeune pas à l’Alsh le 
mercredi midi. 
Ce service est encadré par des 
animateurs. Les enfants sont pris en 
charge, après la classe du matin,  et 
amenés au restaurant scolaire pour 
déjeuner.  
 

Alsh Enfance 
 

Pour les enfants de la Ps au Cm2 
Après le repas, un temps calme puis des 
activités de natures variées sont 
proposées selon un programme défini, à 
partir d’une thématique. 

 

Préinscription pour le mercredi après-
midi Obligatoire 

Auprès de la directrice ALSH Mercredis – 
Mélanie GUERIN 
Permanence le mardi et le mercredi de 
9h30 à 11h30 

Pos 



 

 
 
L’accueil de loisirs des petites vacances 
(Enfance et Passerelle) 
 

Enfance : De La Ps au cm1 
Passerelle : Du cm2 à la 5

ème
 

 

horaires périodes 

7h45-19h : 
A la journée ou 
à la ½ journée 
 

Hiver, Printemps, 
Automne sauf Noël 

Inscriptions trois semaines avant le 
début de l’accueil 

 

L’accueil de loisirs été (Enfance et 
Passerelle + séjours) 
 

horaires périodes 

7h45-19h : 
A la journée 
uniquement 

Juillet et aout 

Inscriptions début mai 2017 
 

Les formalités d’inscription 
 

Votre enfant est scolarisé et fréquente 
les temps périscolaires : 
 
Il est nécessaire de remplir un dossier 
même si vous n’envisagez pas d’utiliser 
ces services dans l’immédiat. Vous 
pouvez en effet en avoir besoin 
ponctuellement durant l’année scolaire. 

Nous devons pouvoir vous contacter. 

Le dossier est à compléter et à 

remettre directement au service Enfance, 
rue du terrain des sports ou en mairie 
(Ne pas déposer à l’école). 

 

 

 

-Date du dernier vaccin 
(DT POLIO OBLIGATOIRE) 

-(PAI) Protocole d’accueil Individualisé (si 
existant pour troubles de santé ou 
allergies). 
- numéro de contrat et compagnie 
d’assurance pour l’année 2016/2017. 
- votre avis d’imposition 2015 sur les 
revenus 2014 si vous n’avez pas de 
quotient familial* établi par la CAF 22. 
Individualisé  
 
Les Tarifs 
Les tarifs sont délibérés annuellement en 
séance de conseil municipal.  
Vous retrouverez la grille tarifaire des 
différents services sur le site de la mairie 
de Lanvallay : 

www.mairie-lanvalay.com 
Les TAP (temps d’activités périscolaires) 
sont gratuits et le programme sera 
téléchargeable sur le site. 

Concernant les réservations ALSH 
(mercredis + vacances) : si vous ne 
résiliez pas 48h à l’avance, vous serez 
facturé (sauf sur présentation d’un 
certificat médical) 

Les Règles de vie 
Elles seront définies avec les enfants et 

affichées dans les espaces utilisés.  

 

Informations à bien 

préciser 

http://www.mairie-lanvalay.com/


   Vos Interlocuteurs 
 
 

SERVICE ENFANCE 
animation@lanvallay.fr 
02.96.85.40.74 

 

RUE DU TERRAIN DES SPORTS 
22100 LANVALLAY 

 
 
 

 

 
 Responsable du service Enfance et référente des atsems : 

 Sonia BUCHON 
     Contact en mairie au 02.96.39.15.06 
     Mail : sbuchon@lanvallay.fr 
 
 

 Référente  périscolaire : accueil du matin /soir, pause méridienne 
 et Tap : 

 Jessica MONSIMET 
     Contact au service Enfance au 02.96.85.40.74  
     ou au 06.07.31.90.43 
 

 
 Référente extrascolaire (mercredis et vacances) : 

 Mélanie GUERIN 
     Contact au service Enfance au 02.96.85.40.74 
     ou au 06.82.44.54.45 
 
 
       

mailto:animation@lanvallay.fr
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