Mercredis et vacances scolaires
Avec repas, journée complète

Accueil au Centre Aéré Mille Couleurs de 9h à 18h :
•départs échelonnés entre 17h et 18h;
•les parents pourront déposer leurs enfants dès 7h30
sous certaines conditions;
•un service de ramassage est toujours en place
sur différents points de la commune.

•

Tarifs selon le quotient familial.

Un dossier unique d’inscription
est à retirer et à déposer :
• à l’Hôtel de Ville
rue Maréchal Leclerc,
ou dans les mairies annexes :
• Mairie annexe Jean Moulin
44 avenue Jean Moulin,
• Mairie annexe Ferdinand Buisson
42 rue Jules Ferry,
à La Chapelle Saint-Luc.
Pour toute information :
03 25 71 34 34

Conception : A. Dannequin - Ville de La Chapelle Saint-Luc

Modalités d’accueil
des enfants
Rentrée 2012/2013
Un accueil périscolaire de qualité
Des démarches simplifiées :
Un seul dossier d’inscription
Un accueil des enfants facilité

• ou de le faire participer, sur inscription, à des activités.

Accueil du matin de 7h30 à 8h50*
(les jours d’école)

Vos enfants sont scolarisés à :
• Voltaire
• Les Hâtées
• Paul Bert
 l’accueil se fait sur place.
Vos enfants sont scolarisés au :
• Groupe scolaire Ferdinand Buisson
• Groupe scolaire Jean Moulin
• Groupe scolaire Teilhard de Chardin
 l’accueil se fait sur place côté école maternelle.
Vos enfants sont scolarisés à :
• l’école maternelle Bartholdi
 l’accueil se fait à Jean Moulin maternelle
• Simone Weil et Jean Jaurès primaire
 l’accueil se fait à Jean Jaurès maternelle.
* Un service exceptionnel d’accueil dès 7h vous est proposé
sur l’école Voltaire.
Vos enfants seront amenés dans leurs écoles respectives en
mini-bus.

Accueil du soir de 17h10 à 18h20
(les jours d’école)

Les points d’accueil de vos enfants sont les mêmes que ceux
du matin.
Vous avez la possibilité :
• de venir chercher votre enfant à l’heure de votre choix;

Dans ce cas, vous devrez impérativement venir le chercher à la fin
de l’atelier.

Tarif forfaitaire matin et soir 10€/an.

Etudes Surveillées de 17h à 18h, sur inscription, pour les
enfants scolarisés en primaire.
Gratuit.

La restauration scolaire
Les enfants seront répartis sur trois lieux de restauration, selon
leur école :
• la cantine Ferdinand Buisson,
• la cantine Voltaire,
• la cantine du Centre Aéré Mille Couleurs ( en remplacement
de la cantine Wassner dans l’attente de l’ouverture du futur
Groupe scolaire Jean Moulin ).
Tarifs inchangés, en fonction du quotient familial.

Mercredis et vacances scolaires
Sans repas le midi, en ½ journée

Accueil de 9h à 12h et de 14h à 18h
(départs échelonnés entre 17h et 18h) :
• à l’école maternelle Jean Jaurès;
• à l’école primaire Teilhard de Chardin.
Les parents pourront déposer leurs enfants dès 7h30 sous
certaines conditions.
Tarifs selon le quotient familial.

