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accueil@centreleolagrange.fr
www.centreleolagrange.fr

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Des activités sportives et culturelles pour les enfants

à l’heure des rythmes scolaires…

Présentation et préinscription

Le cadre de la réforme des rythmes scolaires est pris en compte dans l’évolution de l’organisation de
nos activités pour la rentrée 2014-2015.

Pour  préparer  en  amont  la  rentrée,  le  Centre  Léo  Lagrange  a  conçu  un  document  qui  vous
renseignera sur la réorganisation de notre accueil et de nos activités.

Différents temps et formules d'accueil sont proposés au choix des familles

Temps d’accueil les mercredis
TEMPS

D’ACCUEIL
HORAIRES TARIFS CONTENU

Pédibus 11h30 à 11h45 Service gratuit

Les animateurs viennent chercher votre enfant à la
sortie de l’école (Pergaud, Rossignol et Saut le cerf)
et rejoignent le Centre pour le déjeuner.

Repas 11h45 à 14h 160  à  230  €
/an selon QF 

Les enfants déjeunent sur place un repas chaud et
complet fourni par le Centre.
Sieste, lecture et temps calme.

Garderie
(sans repas)

11h45 à 12h30
Ou 13h à 14h

5 € / séance
50 € à l’année

Sieste, lecture et temps calme.
Vous  pouvez  récupérer  ou  déposer  votre  enfant  à
l’heure qui vous convient.

Itinéraire
loisirs

à la carte

14h à 18h
Créneau de 4
activités au

choix

150 € à 240 €
selon QF

Votre enfant choisit 1 à 4 activités de son choix dans
la  catégorie  d’âge  qui  lui  correspond  et  sur  les
créneaux horaires qui vous arrangent.

Une  quinzaine d’activités au choix : théâtre, gym,
ludothèque, petits cuistots, arts plastiques, Bricolos,
danse,  double  dutch,  karaté,  guitare,  marionnettes,
percussions, hip-hop, chant, beat-box, anglais, éveil
musical, jeux collectifs…

Nous assurons les changements d’activité.

Créneau de 1
activité

66  €  à  105  €
selon QF

Créneau de 2
activités

100 € à 180 €
selon QF

Créneau de 3
activités

130 € à 220 €
selon QF

Garderie 17h à 18h30

5 € la séance
50 € à l’année

Jeux libres et activités de détente. 
Créneau pendant lequel vous pouvez retrouver votre
enfant à l’heure qui vous convient.

Les activités ont lieu les mercredis du 15 septembre au 15 juin 2015, sauf vacances scolaires.

Les mercredis 17 et 24 juin, et 1er juillet 2015, les activités hebdomadaires s’arrêtent, mais un accueil
loisirs sera proposé en demi-journée ou journée complète aux familles qui auront besoin d’une prise
en charge de leur enfant.

http://www.centreleolagrange.fr/
mailto:accueil@centreleolagrange.fr


Temps d’accueil les soirs d’école
Pédibus école-Centre Léo Lagrange 16h15 à 16h45

Saut-Le-Cerf primaire Pergaud primaire Pergaud maternelle Rossignol maternelle

de 16h30 à 16h45 de 16h15 à 16h30 de 16h15 à 16h30 de 16h30 à 16h45

lundi, mardi, jeudi et vendredi lundi, mardi et jeudi lundi, mardi et jeudi lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 16h30 à 16h45 de 16h30 à 16h45

ATE les lundis les vendredis (ATE) les vendredis (ATE) ATE les vendredis 

Goûter au Centre 16h30 à 17h 

Le goûter est fourni par le Centre à tous les enfants qui prennent l'option pédibus. Une participation aux
goûters est par contre demandée.

3 accueils au choix de 17h à 17h45 3 accueils au choix de 17h45 à 18h45
Activités culturelles au choix Activités culturelles au choix

Arts plastiques (Maryse) jeudi (6-10 ans)
gym (Safia) mardi (5-6 ans)
anglais kids ( Anne-Gaëlle) mardi et vendredi Double dutch (Ismaël) jeudi (7-12 ans)
Eveil musical et rythmique (Etienne vendredi (4-6 ans) Langue signes (Maryse) lundi (7-10 ans)

Danse classique (Sylvia) vendredi (6-8 ans) Judo (Jean-Yves) mardi (5-12 ans)
1,2,3 dance (Amon)  lundi (4-6 ans) Danse classique (Sylvia) vendredi (9-11 ans)
 Et autres… 1,2, 3 dance (Amon) lundi (7-10 ans)

capoeira (Amon) jeudi (7-10 ans)
Percussions (Etienne) vendredi (7-11ans)
Et autres…

Accompagnement à la scolarité Etude surveillée
Enfants orientés par les enseignants. vous pouvez retrouver votre enfant à l’heure qui vous convient.

Jeux libres Jeux libres
vous pouvez retrouver votre enfant à l’heure qui vous convient. vous pouvez retrouver votre enfant à l’heure qui vous convient.

L'enfant sélectionne son programme à la carte, jour par jour, créneau par créneau. Son choix reste
identique pour toute  l'année.  Le tarif  est  calculé  en fonction des créneaux (voir  grille  tarifaire  ci-
dessous).

Exceptés les enfants orientés sur le CLAS, l'enfant doit choisir au moins une activité culturelle dans
son parcours du soir, autre que étude surveillée ou jeux libres.

Pendant le créneau jeux libres et étude surveillée, les parents peuvent récupérer leur enfant à l'heure
qui leur convient, contrairement aux activités, où l’enfant est présent à toute la séance.

L’accompagnement à la scolarité, l’étude surveillée et les jeux libres commenceront  à partir du 8
septembre  et  les activités culturelles à partir  du 15 septembre seulement,  comme les autres
activités du Centre.



Accompagnement à la scolarité

Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) contribue à soutenir, en dehors du temps
de l’école, les enfants dans leur travail  personnel scolaire. Il  s’agit  d’actions d’aide aux devoirs,
d’apports méthodologiques, d’activités culturelles et plus généralement une pédagogie de détour
visant à leur redonner confiance, l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir. Les familles trouvent
un accueil, des conseils, un accompagnement dans les différentes étapes de la scolarité de leur
enfant.

Uniquement les enfants âgés de 6 à 11 ans, repérés et orientés par les enseignants des écoles
primaires, peuvent bénéficier de ce dispositif.

Financé par la CAF et le CUCS, l’accompagnement à la scolarité est gratuit, y compris l'accès aux
jeux libres et activités culturelles proposés après les devoirs (dans la limite des places disponibles et
de deux activités par semaine).

Seule une participation de 80 € à l’année est demandée pour les goûters.

TARIFS pour l’année 
scolaire 2014/15
 

Quotient familial inférieur 
à 610 €

Quotient familial entre 610
€ et 1.000 €

Quotient familial supérieur
à 1.000 €

Formule accueil Horaires Un soir  par 
semaine

Pour 4 soirs 
de la semaine

un soir par 
semaine

Pour 4 soirs 
de la semaine

un soir par 
semaine

Pour 4 soirs 
de la semaine

Pédibus et goûter 
16h15 ou 
16h30 à 16h45

21 € 80 € 21 € 80 € 21 € 80 €

Activité culturelle
17h à 17h45 ou
17h45 à 18h45

66 € 211 € 75 € 240 € 105 € 336 €

Accompagnement
à la scolarité

17h à 17h45

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Jeux libres
17h à 17h45 
17h45 à 18h45 25 € 100 € 35 € 140 € 45 € 180 €

Etude surveillée 17h45 à 18h45 25 € 100 € 35 € 140 € 45 € 180 €

NB : Dans l’attente de validation, ces tarifs sont susceptibles d’être légèrement modifiés.

Principes d’inscription :

 Adhésion au Centre obligatoire : 9 € pour les Spinaliens et 22 € pour les non-spinaliens.

 Tarif dégressif pour les activités culturelles selon la formule choisie et le nombre d’enfants
inscrits.

 Nous appliquons des tarifs réduits  modulés en fonction des ressources, si votre quotient
familial (QF) est inférieur à 1.000 €, sur présentation de votre numéro d’allocataire CAF. Le
QF se calcule à partir de vos revenus et prestations familiales divisés par le nombre de parts.

 Le paiement forfaitaire se fait à l’avance lors de l’inscription. Pour des raisons de trésorerie,
les paiements échelonnés sont examinés au cas par cas. 

 Paiements acceptés : espèces, chèques, chèques vacances (ANCV), coupons sport, bons
loisirs de la CAF, aides du CE. Pas de carte bancaire.

 Nos  effectifs  étant  limités,  les  personnes  ayant  effectué  une  préinscription  seront
prioritaires jusqu’au 1er septembre.



Fiche de préinscription

Toute préinscription doit être confirmée lors des périodes d’inscription dès le 25 août 2014.
A retourner au Centre avant le 30 juin 2014.

NOM : Prénom :
Adresse :

Tel : Mail : 

Vous souhaitez préinscrire votre enfant :
NB : une fiche de préinscription par enfant
NOM : Prénom :
Age : Ecole fréquentée :

Quel type d’accueil souhaitez-vous le mercredi ? 
Merci de cocher

 Pédibus du mercredi midi (11h30-11h45)

 Repas du mercredi midi (11h45-14h)

 Garderie du mercredi midi avant repas (11h45-12h30)

 Garderie du mercredi midi après repas (13h-14h)

 Activités du mercredi après-midi : précisez créneau et horaire et activité si vous savez :

 Garderie du mercredi soir (17h-18h30)

Quel type d’accueil et quels soirs souhaitez-vous ? 

Merci de cocher et de préciser le type d’activité souhaitée si vous savez.

Formule accueil Horaires LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

 Pédibus et goûter 16h15 ou 
16h30 à 16h45

Activité (à préciser) 17h à 17h45 

Accompagnement à
la scolarité

17h à 17h45

Jeux libres 17h à 17h45

Activité (à préciser) 17h45 à 18h45

Etude surveillée 17h45 à 18h45

Jeux libres 17h45 à 18h45


