
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée scolaire 2017/2018 

Mairie de Lanvallay 

Service 

ENFANCE 

 

 

●Accueil du matin & du soir 

  ●Pause méridienne  & Restauration 

     ●TAP 

      ●Accueil de Loisirs   
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La municipalité vous adresse ce livret pour l’année 2017/2018, en tant qu’outil de 

référence, pour découvrir l’ensemble des services proposés pour votre enfant en 

dehors des temps où il est scolarisé. 

Ce guide a pour objectif d’indiquer les modalités d’organisation et de fréquentation 

des différents temps. Il fixe également les obligations des familles qui y inscrivent 

leurs enfants. 

Comme annoncé début juillet 2017, suite à la consultation des conseils d’école, il a 

été décidé de maintenir le dispositif en vigueur depuis 3 ans soit 4,5 jours d’école par 

semaine. Les TAP seront donc maintenus les mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 

16h45. 

Afin de proposer un temps de récréation aux enfants scolarisés du CP au CM2, à la fin 

de la journée d’enseignement et avant le début des TAP, entre 15h 35 et 15h45,  les 

horaires de l’école élémentaire sont légèrement modifiés. Il n’y a cependant aucun 

changement pour l’école maternelle.  

Nous vous précisons que lorsque vous inscrivez votre enfant sur un temps 

périscolaire, il est  placé sous la responsabilité du maire. 

Notre  service vous permettra de trouver un lieu accueillant pour votre enfant et une 

équipe professionnelle présente pour répondre à ses besoins. 

Ces temps d’accueil collectifs participent donc au développement harmonieux de la 

personnalité de l’enfant et visent plusieurs ambitions autour du « Bien vivre 

Ensemble », en complémentarité de l’école.  

   Bonne Rentrée à tous, 

 Régine MAHE 

    Adjointe à l’enfance, Mairie de Lanvallay 

 

 

PRESENTATION DU GUIDE  

DU SERVICE ENFANCE 



 

 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

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

8h45     en classe… 

12h-13h45 11h45 12h-13h45 

Pause méridienne 

  

Pause méridienne 

  

13h45-15h45 

 

13h45- 15h45 

 

15h45 
Garderie 
payante 

15h45 

TAP  
15h45 

TAP 

16h45 

 
 

16h45 

 
 

 
Ou jusqu’à 19h : 
Accueil du soir 

 
Ou jusqu’à 19h : 
Accueil du soir 

 

L’emploi du temps de votre enfant en MATERNELLE 



 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h7h-8h45 : Accueil du matin, rue du terrain des sports -8h45 : 
7h45- 8h45 : Accueil du matin, rue du terrain des sports 

8h45     en classe… 

12h-13h40 12h05 12h-13h40 

Pause méridienne 

  

Pause méridienne 

  

13h40-15h35 

 

13h40- 15h35 

 

15h35-15h45 :10 mn 
 

Récréation  pour les enfants 
qui restent en TAP 

15h35-15h45 : 10 mn 

Récréation  pour les enfants 
qui restent en TAP 

15h45 
Garderie 
payante 

15h45 

TAP  
15h45 

TAP 

16h45 

 

16h45 

 
 

 
Ou jusqu’à 19h : 
Accueil du soir 

 

 
Ou jusqu’à 19h : 
Accueil du soir 

 

L’emploi du temps de votre enfant en ELEMENTAIRE 



L’organisation des temps 
périscolaires 

 
Il s’agit d’un service municipal,  habilité 
par la DDCS et cofinancé par la CAF. 
 

Conditions d’admission 
 
Dès lors que l’enfant est inscrit à l’école, 
il peut fréquenter les accueils à votre gré, 
de façon régulière ou ponctuelle selon le 
service.  
Ce système souple d’utilisation nécessite 
toutefois une inscription obligatoire qui 
ne sera effective qu’après remise d’un 
dossier complet. 
 

Le dossier d’inscription 
+ Le prévisionnel de restauration 
scolaire,   transmis à la rentrée des 

classes sont à  remettre directement au 
service, rue du terrain des sports pour le  
 

Mercredi 06 septembre au plus tard. 
 
Il est obligatoire de les remplir même si 
vous n’envisagez pas d’utiliser ce service 
dans l’immédiat.  
Vous pouvez en effet en avoir besoin 
ponctuellement durant l’année scolaire 
et nous devons aussi pouvoir vous 
contacter. 

SVP : Ne négliger pas la transmission des 
informations pour que l’équipe puisse 
assurer la prise en charge de votre 
enfant dans les meilleures conditions : 

-  Collez sa  photo  
- Notez la Date des vaccins «  DT POLIO »  

- Si existant, fournissez une copie de son 
(PAI) Protocole d’accueil Individualisé 
pour troubles de santé ou allergies.  
-Précisez le nom de la compagnie et le 
numéro du contrat souscrit pour son 
assurance Extrascolaire pour l’année 
2017/2018. (Vivement conseillé) 
- Transmettez sous pli, à l’attention de 
Mme Marquer- Régisseur- à la Mairie de 
Lanvallay, votre avis d’imposition 2016 
sur les revenus 2015 si vous n’avez pas 
de quotient familial établi par la CAF 22. 
 
Chaque matin, un pointage des enfants 
sur les différents temps de la journée, 
sera établi dans les classes et récupéré 
par un animateur. 

Les enseignants ne sont pas 
responsables de ces inscriptions. 

Vous devez vous adresser directement 
au service Enfance pour inscrire votre 
enfant au cours de la journée. 

Tel : 02.96.85.40.74 

 

Toutes les réservations, au niveau de la  
Restauration Scolaire et de l’accueil de 
loisirs, seront facturées en cas d’absence 
de l’enfant sauf sur présentation d’un 
certificat médical.  

Tout changement de situation familiale 
(changement de domicile, changement 
de numéro de téléphone…) doit être 
communiqué sans délai à la direction  du 
service enfance. 

 

 

 



Le transport scolaire       

La Mairie propose un service de 
transport scolaire, matin et soir, en 
partenariat avec le département et la 
C.A.T. 
Concernant le trajet, les tarifs et 
l’inscription, vous devez vous rendre  à 
l’accueil de la mairie. 
Les enfants sont pris en charge dans le 
bus par un agent de la collectivité, équipé 
d’un téléphone : 06.07.31.90.52 

Nouveau : Les parents doivent équiper 
impérativement  leur enfant d’un gilet de 
sécurité  jaune (nom et prénom inscrit à 
l’intérieur).  

L’accueil du matin 

Les enfants sont accueillis au service 
Enfance, rue du terrain des sports, entre 
7h et 8h35. 

Important : Si votre enfant est scolarisé 
en maternelle, nous vous recommandons 
de l’accompagner avant 8h25 pour éviter 
de vous séparer de lui au moment du 
regroupement des enfants vers les 
classes. Les conditions d’accueil ne sont 
pas optimales sur ce temps.  

La pause méridienne  
 

La pause méridienne est organisée dans 
chaque école, entre 12h et 13h30 en 
élémentaire, entre 12h et 13h35 en 
maternelle. 
  
Plusieurs services sont organisés en 
maternelle ainsi qu’en élémentaire : 
Ecole maternelle : 

Restauration des Enfants de PS, MS puis 
GS encadrés par les Atsem. 
Ecole Elémentaire : 
1er service (repas de 12h à 12h40 suivi de 
la récréation libre ou animée)  pour les 
enfants de Cp/Ce1/Ce2 encadrés par 4 
animateurs. 
2ème service (Récréation libre ou animée 
suivi du repas de 12h45 à 13h20) pour les 
enfants de Cm1/Cm2 encadrés par 3 
animateurs. 

 
Inscription Obligatoire 
Les familles rempliront un prévisionnel 
de présence, de vacances à vacances.  
En élémentaire, les enfants indiqueront 
leur présence chaque matin. 
En maternelle, ce sont les parents qui 
installeront la carte de présence de 
l’enfant, à l’entrée de la classe. 
 
Après 9h15, si retard de votre enfant,  
vous devez directement réserver le repas 
auprès du restaurant scolaire. 

Tel : 02.96.85.42.52 
 

Les repas sont préparés par l’équipe de 
restauration et pris sur place, sous la 
responsabilité de Christelle Martineau. 
Les menus proposés sont variés et 
composés de certains aliments bios  ou 
provenant de producteurs locaux.  
 
Chaque mois, une commission « Menus » 
est organisée au restaurant scolaire en 
présence d’agents, d’élus et d’enfants. 
Les parents peuvent demander à y 
participer en se renseignant  auprès de la 
responsable. 
 
Informations et/ou mise en place de 
protocole pour troubles de santé ou 



allergies en lien direct avec la 
responsable également. 
 

En cas de retour, à la maison,  pour le 
déjeuner, à 12h 

  

En maternelle : l’enfant est récupéré par 
un parent, à la sortie de l’école,  en 
présence de son enseignant. 
En élémentaire : l’enfant quittera 
librement l’école s’il n’est pas inscrit. 
Après le déjeuner, votre enfant pourra 
réintégrer l’école, 10 minutes avant le 
début  des cours, en présence de 
l’équipe enseignante. 
 
Le repas du mercredi midi est  proposé 
uniquement aux enfants inscrits aux 
activités de l’accueil de loisirs.  
Pour les enfants qui ne peuvent pas être 
récupérés à la fin de l’école, une garderie 
gratuite est ouverte jusqu’à 12h30  sur la 
cour de l’école maternelle. 
 

L’accueil du soir 

horaires Jours 

Après les TAP, de 
16h45-19h* 

Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi 

*Suite à des retards, nous rappelons que 
Les familles doivent respecter les 
horaires de fermeture. Après 19h, un 
tarif de 5 euros /quart d’heure et par 
enfant vous sera facturé. 

Après les Tap, le groupe des enfants 
inscrits en garderie du soir est 
accompagné  dans les salles du service 
Enfance, rue du terrain des sports. 
Les enfants qui ne sont pas inscrits sont 
alors sous la responsabilité des parents, 

même en leur absence, et devront 
attendre à l’extérieur de l’école. 
 
Goûter : Il est fourni par la collectivité et 
servi uniquement entre 17h et 17h30. Les 
enfants participent à la gestion de la vie 
collective (rangement et nettoyage des 
tables). 

Accompagnement aux leçons : A partir 
de 17h30, 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). 
Par mesure de sécurité, nous pouvons 
demander à vérifier l’identité de la 
personne qui se présente.  
 
 
Les activités extrascolaires (foot, 
badminton et tennis) à proximité : 

Les enfants inscrits dans les associations 
ne seront pas accompagnés par un 
animateur du service Enfance mais pris 
en charge par le club. 

Aucun enfant ne sera autorisé à se 
rendre seul à son cours pour éviter les 
soucis liés à une suspension de séance. 

L’enfant quittera définitivement 
l’accueil et ne pourra pas le réintégrer 
après sa séance de sport.  



Les TAP  
(Temps d’activités périscolaires) 
 
Si votre enfant n’est pas inscrit aux TAP 
-En maternelle, à 15h45 : il sera récupéré 
par un parent, dans sa classe,  auprès de 
son enseignant 
-En élémentaire, à 15h35 : sortie libre, 
en présence de l’équipe enseignante. En 
l’absence des parents, l’enfant devra 
attendre à l’extérieur de l’école. 
 
 

Horaires TAP Jours 

15h45-16h45 mardi, jeudi et 
vendredi 

 

 Le lundi, entre 15h45 à 16h45, les 
enfants, qui ne rentrent pas chez eux, 
peuvent être accueillis en garderie 
payante. Aucune activité formalisée ni 
aide aux devoirs ne seront mises en 
œuvre.  
 

Les TAP en  Maternelle 
 
L’inscription est journalière. Les parents 
inscrivent l’enfant le matin pour l’après-
midi. 
Les TAP sont animés par les 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). 

Après le TAP, l’enfant qui rentre à la 
maison sera récupéré dans sa classe, par 
sa famille.  

Les TAP en Elémentaire 
 
La participation est  facultative. 
Cependant, après inscription, l’enfant 
doit respecter son engagement. 
 
Les enfants inscrits doivent être présents 
et ne peuvent pas être récupérés 
pendant l’heure.  
 
L’inscription est valable pour l’année. 
Chaque parent s’engage à nous indiquer 
par écrit tout changement.  
 

Lors de chaque nouveau cycle, l’enfant 
reçoit une liste d’activités proposées par 
l’équipe d’animation ou des intervenants 
extérieurs. Il effectuera son choix en 
classe et recevra à la suite son planning 
d’activités. 

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

Sur L’heure…des TAP 

Des enfants non-inscrits en TAP 
participent à des activités sportives,  en 
club,  sur ce créneau.  
Dès la fin de la classe, à 15h35, Les 
éducateurs sportifs des clubs de Tennis, 
football et badminton prennent en 
charge les enfants licenciés.  
La municipalité a établi une convention 
avec ces 3 clubs afin d’autoriser 
exceptionnellement les enfants à 
intégrer, si besoin de garde, l’accueil du 
soir après l’entrainement. 
L’enfant devra prévoir son goûter. 
 



L’accueil de loisirs du  mercredi   
 

Pour les enfants de la Ps au Cm2 
De 11h45h à 19h 

 

Réservation Obligatoire 

Auprès de la directrice ALSH 
Mélanie GUERIN qui vous 
proposera un contrat annuel ou 
occasionnel selon vos besoins. 
 

Déroulement de la journée :  
 

Suite à l’inscription, les enfants sont pris 
en charge par l’équipe d’animation,  
après la classe,  et amenés au restaurant 
scolaire pour déjeuner.  
 
Les 3/6 ans font ensuite la sieste. 
 

Pour les plus grands, après le repas, un 
temps calme d’une heure est organisé. 
 
Par groupe, selon les tranches d’âge, des 
activités de natures variées sont 
proposées selon un programme défini, à 
partir d’une thématique.  
 

En fin de journée, L’enfant est 
impérativement récupéré dans les locaux 
par un parent ou une personne 
autorisée. 
 

Au cours de L’après-midi… 
 
La convention avec les clubs de tennis et 
de football permet aux enfants licenciés 
de participer aux entrainements alors 
qu’ils sont inscrits à l’accueil de loisirs. 
Ils ne seront pas accompagnés par les 
animateurs. 

Les éducateurs ou bénévoles du club 
gèrent les déplacements. 
 
Lors d’une sortie organisée par l’accueil 
de loisirs, les enfants licenciés ne se 
rendent pas aux entrainements et 
participent à l’activité proposée, sous la 
responsabilité de la directrice. 
 
La directrice de l’Alsh informera les clubs 
des programmes. 
 
P 

 
L’accueil de loisirs des vacances 
 

Etre âgé de 3 à 11 ans : De la PS au CM2 
 

horaires périodes 

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

Hiver, Printemps, 
Automne sauf Noël 
 
 
 
Juillet et Aout 

 
A l’arrivée et au départ de l’enfant, un 
parent ou une personne autorisée est 
présente. 
 
Dates d’inscriptions et permanence 
affichées au service Enfance. 
(prévoir environ 3 semaines avant le 
début des petites vacances et 6 
semaines avant l’été) 
 
 
 
 
 
 



Les Règles de vie 
 
A chaque rentrée scolaire,  les règles sont  
définies et affichées dans les espaces 
utilisés.  
 

Les enfants doivent respecter les agents 
de la collectivité ainsi que les biens, 
l’équipement et les locaux mis à 
disposition par la commune de Lanvallay. 
 

Avec la mise en place d’un système de 
points de couleur, la municipalité se 
réserve le droit d’exclure, 
temporairement ou définitivement, 
l’enfant dont le comportement serait 
préjudiciable au bon fonctionnement du 
service ou incompatible avec les règles 
de vie indispensables à l’organisation de 
ces temps. 

 

Santé 
 

Les parents doivent signaler les 
problèmes de santé de l’enfant. 

Tout signe de maladie  peut représenter 
une éviction systématique de l’accueil et 
doit être obligatoirement annoncé par 
les parents. 

Les médicaments ne sont donnés qu’en 
cas particulier de (PAI). 
Autrement, il est conseillé de demander 
aux médecins de prescrire un traitement 
en deux prises (matin et soir) sous la 
responsabilité des parents. 
 
 
 

Vêtements 
 
Il est conseillé de noter, au nom de 
l’enfant, l’ensemble des vêtements. 
 
Le service n’est pas responsable de la 
perte ou de l’échange des vêtements. 
 
Pour les journées à l’accueil de loisirs, il 
est préférable de prévoir des tenues 
confortables, adaptées à la météo et une 
paire de baskets. 
 
L’été, nous recommandons à chacun de 
prévoir un sac à dos avec casquette, eau, 
vêtement de pluie et crème solaire. 
Les claquettes doivent être évitées par 
sécurité. 
 

Notre site internet 
 
Vous retrouverez les menus, les 
programmes et la grille tarifaire du 
service ENFANCE  sur le site de la mairie 
de Lanvallay : 

www.lanvallay.fr 

 
 
 

http://www.lanvallay.fr/


   
 
 
 
 
 
A partir de la 6ème, les jeunes 
sont invités à rejoindre : 
 

« LE LOCAL » 
Situé Place d’Alsace (en face de la mairie) 

 
Jours et horaires : 
 
Le vendredi de 17h à 19h 
Le samedi de 14h à 18h 
A chaque période de vacances 
 + Badminton le mardi soir à la salle 
omnisports de 18h à 19h !!! 
 
Activités programmées avec les 
jeunes...Jeux libres...Séjours 

 
Avec Alan Chevestrier 
Référent Jeunesse  
 
Contact : 06.16.57.85.51/ 
02.96.41.28.42 

PASSEZ 
L’INFO !

!! 



 Vos Interlocuteurs 
 
 

 MAIRIE 13 RUE DU RENNES - 22100 LANVALLAY 
 Sonia BUCHON  

 Responsable du service Enfance Jeunesse 
 Référente de l’équipe Atsem (école maternelle) 

  
     Contact au 02.96.39.15.06 
     Mail : sbuchon@lanvallay.fr 
  

  
 SERVICE ENFANCE 

 RUE DU TERRAIN DES SPORTS - 22100 LANVALLAY 

 02.96.85.40.74 
 

 Jessica MONSIMET  

 Référente  Accueil Périscolaire : matin /soir, pause méridienne, Tap  

  
     Port : 06.07.31.90.43 
     Mail : animation@lanvallay.fr 
 
 

 

 Mélanie GUERIN  

 Référente Accueil de loisirs  (mercredis et vacances)  

  
     Port : 06.82.44.54.45 
     Mail : accueildeloisirs@lanvallay.fr 
 
       

mailto:sbuchon@lanvallay.fr
mailto:animation@lanvallay.fr
mailto:accueildeloisirs@lanvallay.fr

