


       A partir de Septembre 2014, le matin je vais 
toujours à l’école de 8h30 à 11h30 mais j’ai deux 
heures pour manger maintenant !

L’après-midi, je reprends à 13h30 et je quitte à 15h45 
si je ne vais pas à l’étude ou aux «temps d’activités 
périscolaires» (T.A.P). 

Les horaires des garderies du matin et du soir ne 
changent pas, elles commencent toujours à 7h et 
se terminent à 19h. 

Les T.A.P ont lieu deux fois par semaine, en même 
temps que l’étude, mais les jours diffèrent selon 
les écoles.

Après ma journée d’école, à 15h45, 
je peux aller à l’étude ou bien aux 
«T.A.P» payants.

Pendant les «tAP» avec les 
animateurs et les associations, 
on découvre des sports et des 
activités artistiques.



Attention !

Pas de cantine le 
mercredi, sauf si je suis 
inscrit à l’Accueil de 
Loisirs.

Si je vais à l’accueil de     
loisirs, je ne peux pas     
le quitter avant 17h30.

   Je vais à l’école tous les mercredis matins 
de 8h30 à 11h30, si j’en ai besoin je peux aller 
à la garderie du matin, à partir de 7h ! 

Ensuite, si je suis inscrit à l’accueil de 
loisirs, un bus nous y emmene après avoir fait 
une halte à la cantine scolaire.
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• L’école à lieu tous les jours de la semaine, du lundi au 
vendredi. 

• La classe aura lieu de 8h30 à 11h30 le matin et de 13h30 à 
15h45 l’après-midi (sauf le mercredi).

• Vos enfants auront désormais deux heures pour manger le 
midi, de 11h30 à 13h30.

• le mercredi, l’école n’est ouverte que le matin de 8h30 à 
11h30.

• Après les cours, votre enfant peut aller à l’étude surveillée 
ou en «Temps d’Activité Périscolaires» s’il est scolarisé en 
élémentaire (services payants).

• Les T.A.P ont lieu deux soirs par semaine en même temps 
que l’étude.

• Il y découvrira des sports ou des ateliers culturels et 
artistiques tout au long de l’année.

• Les activités pratiquées aux T.A.P diffèrent selon la période 
de l’année, les jours auxquels ils ont lieu dépendent de 
l’école que vos enfants fréquentent. 
Renseignez-vous auprès du Service Éducation-Animation- 
Familles pour en connaître les plannings, ou sur le site 
Internet de la ville.

• Les mercredis, Il n’y a pas de service de restauration scolaire.
• Les enfants inscrits aux Accueils de Loisirs seront pris en 

charge dans leurs écoles à 11h30, et transportés en bus si 
nécessaire .           

• Les horaires des garderies périscolaires et des Accueils de 
Loisirs restent les mêmes (à partir de 7h le matin et jusqu’à 
19h le soir).


