ACCUEIL PERISCOLAIRE
2020/2021

Gérés par la mairie de Plouescat, les différents
temps d’accueil périscolaires sont avant tout pour
les enfants des moments où se mêlent plaisir, jeu,
détente et partage. Enfants et animateurs doivent
ainsi respecter des valeurs communes pour bien
vivre ensemble. L’accueil se déroule en 3 temps :
Matin, Midi et soir
Un dossier unique d’inscription doit être
obligatoirement complété avant toute utilisation
du service.(Retrait des dossiers en Mairie ou à l’Espace Trémintin)

PERISCOLAIRE DU MATIN
Les enfants sont accueillis le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h15 à 8h45 à l’espace Trémintin.
Les arrivées étant échelonnées, les animateurs s’adaptent
aux envies et besoins des enfants en termes d’animations.
Un coin calme avec cabane/poufs/coussins/livres leur
permet également de se poser et débuter leur journée en
douceur s’ils le souhaitent.
A 8h45, les enfants prennent le chemin de l’école en
parcourant un trajet sécurisé.
TARIFS :
7h 15 à 9 h
2.15 €
8hà9h

1.10 €

Contact : 06 61 65 60 17

PERISCOLAIRE DU MIDI
La pause méridienne se déroule de 12h à 13h30, elle est
décomposée en 2 temps :

Temps du repas et Temps libre / animation
• Pour les PS, MS, GS, CP et CE1 :
Temps du repas de 12h à 12h 35
Après le repas, les enfants de PS/MS vont à la sieste.
Les CP et CE1 sont regroupés sur la cour pour un temps de
détente ou d’animation (suivant l’envie des enfants)
Un jour par semaine, les enfants peuvent participer à des
activités sportives et un autre jour, ils peuvent aller à la
médiathèque.
• Pour les CE2, CM1 et CM2 :
Temps du repas de 12h 35 à 13h25
Avant le repas les enfants sont regroupés sur la cour pour
un temps de détente ou d’animation (suivant l’envie des
enfants).
2 fois par semaine une animation sportive ou culturelle est
proposée.
TARIFS comprenant repas + accueil du midi

Elève de maternelle
Elève de primaire
Elève de maternelle prise occasionnelle de repas
Elève de primaire prise occasionnelle de repas

2.95 €
3.30 €
3.10 €
3.60 €

Inscription obligatoire avant 10h la veille
Tel 02 98 61 91 38

PERISCOLAIRE DU SOIR
Le périscolaire du soir se déroule le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 18h30 à l’espace Trémintin.
Pas d’inscription, tous les enfants présents à l’école à
16h35 sont dirigés automatiquement vers le périscolaire.

L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL DU SOIR
Les enfants sont pris en charge par les animateurs à
l’école et dirigés vers les locaux du périscolaire du soir en
empruntant un parcours sécurisé.
Pour des raisons de sécurité aucun parent ne pourra
récupérer son enfant pendant le trajet entre l’école et
l’espace Trémintin.
A l’arrivée à Trémintin les enfants sont divisés en 2
groupes : les moins de 6 ans et les plus de 6 ans qui ont
chacun un lieu d’accueil spécifique.
16h50
16h55
17h10

18h15
18h30

Arrivée des enfants à Trémintin
Goûter
Primaires
Maternelles
Dispositif CLAS
Animations, petits
Aide aux
jeux en intérieur ou
devoirs/Animations
extérieur
Animations et activités libres
Fermeture

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE (CLAS)
Cet accompagnement a pour but d’offrir aux enfants de
primaire qui le souhaitent, une aide à l’accomplissement
des devoirs notamment. Des ateliers éducatifs et
pédagogiques sont également proposés pour apprendre
autrement.
Le CLAS est encadré par des animateurs et des bénévoles.
Une fiche d’inscription doit être complétée pour
bénéficier de l’accompagnement à la scolarité.
Les enfants inscrits doivent rester à l’accueil périscolaire
jusqu’à 17h45 au minimum.

ANIMATIONS
Divers ateliers sont proposés aux enfants chaque soir par
les animateurs et les bénévoles :
• Des jeux sous différentes formes pour développer le
sens de l’observation, l’habilité motrice, la mémoire, la
créativité…
• Des activités manuelles pour aider l’enfant à
s’exprimer, faire appel à son imagination, réaliser
différentes œuvres et permettre d’adapter ses gestes
de préhension : modelage, découpage, bricolage…
• Des activités d’expression pour déverrouiller le corps,
des jeux de confiance, des jeux avec la prise en compte
de l’autre.
• Des ateliers de lectures d’histoires : pour permettre à
l’enfant d’enrichir son vocabulaire, son imagination et
ses connaissances de façon ludique.
• Un coin « bulle » douillet et calme pour se reposer ou
ne rien faire

TARIFS (Selon le quotient familial)
Début de la facturation au départ de l’école.

Tarif 1 : 45 min
Tarif 2 : 1h30
Tarif 3 : 2h

Tarif 1 : 45 min
Tarif 2 : 1h30
Tarif 3 : 2h

QF <650

651 à 840

16h30/17h15
16h30/18h00
16h30/18h30

0,80 €
1,50 €
1,80 €

1,30 €
2,00 €
2,70 €

16h30/17h15
16h30/18h00
16h30/18h30

1051 à
1260
1,80 €
2,50 €
3,50 €

1261 à
1680
2,10 €
2,90 €
3,70 €

CONTACTS
Coordinateur : Thierry CORLE
06-61-65-60-17
sport@plouescat.fr
Directrice périscolaire du soir :
Marine FLOCH
02-98-79-96-96 / 06-45-51-64-69
etaps@mairie-plouescat.fr

841 à
1050
1,60 €
2,30 €
3,20 €
> 1680
2,50 €
3,50 €
3,95 €

