Les services périscolaires 20-21
Saint-Martin-Bellevue
Bonne rentrée !
L’accueil périscolaire de Saint-Martin-Bellevue, situé au 55 route des Écoles, reçoit les enfants de 3 à 12 ans
sur les temps périscolaires du matin, du midi, du soir et du mercredi. L’équipe d’une douzaine d’animateurs
œuvre selon 3 axes : favoriser un accueil de qualité et des relations de confiance avec les familles,
encourager une education populaire et intégrer chaque enfant dans le bien «vivre ensemble» au sein de
l’accueil périscolaire, développer l’autonomie de l’enfant et lui permettre de trouver sa place au sein de la
collectivité.
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La journée de votre enfant sur les temps périscolaires

c

LE MATIN - DE 7H30 À 8H20

c

LE MIDI - DE 11H30 À 13H30

c

LE SOIR - DE 16H30 À 18H30

Locaux du nouveau périscolaire situés sous la salle polyvalente.
Accueil par 4 animatrices.
Les animatrices emmènent ensuite les enfants aux écoles.

270 enfants et plus au total sur les deux écoles sont accueillis au restaurant scolaire.
5 classes de maternelle et 8 classes d’élémentaire.
Il y a 2 services par école : 1er service de 11h30 à 12h15 et 2ème service de 12h15 à 13 heures
Les enfants ont accès aux cours des écoles pour se dépenser et pour faire des jeux collectifs,
sportifs ou tout simplement discuter, se reposer d’une matinée chargée.
Les maternelles sont servies à table.
Les élémentaires sont autonomes grâce au self.
8 animatrices s’occupent des maternelles.
1 animateur et 6 animatrices s’occupent des élémentaires
Permis à points présent sur l’ensemble des communes déléguées du CP au CM2.
Si accident ou incident sur le temps méridien, appel des familles par la coordinatrice ou le référent du
site.
Les repas sont confectionnés sur place par 3 cuisinières.

Activités proposées : bricolages en rapport avec le thème abordé, activités culinaires, activités
sportives, jeux de société
Des thèmes sont abordés tout au long de l’année : les 4 éléments, les arts, le cinéma
Le dernier thème abordé sera de préparer la fête de fin d’année sous forme de kermesse.
Goûter de 16h30 à 17h15
Les enfants peuvent être récupérés à partir de 17h15 au périscolaire et cela afin de ne pas déranger
les enfants pendant le goûter.
1 animateur et 5 animatrices s’occupent de vos enfants le soir.
Les enfants seront confiés uniquement aux personnes mentionnées sur le dossier. Ces personnes
doivent se présenter avec leur carte d’identité.

Fil’O Sport avec Mélanie
Des activités sportives pour les enfants sur les temps
périscolaires et les mercredis. Informations sur le site
internet de la commune

LE MERCREDI : 3 FORMULES
• Matin + Repas
• Repas + Après-midi
• Journée
De 7h30 à 18h30 dans les locaux du périscolaire
L’accueil est échelonné le matin de 07h30 à 09h30 et le soir de 17h00 à 18h30 (possible de récupération
des enfants inscrits en formules repas entre 13h00 et 14h00) et réparti en 2 groupes (plus de 6 ans et
moins de 6 ans). Sortie à chaque veille de vacances avec ou sans les autres accueils de loisirs des
mercredis.
Les thèmes abordés sont les mêmes que pour le périscolaire. Les enfants participent à des activités
diverses et variées : fabrication d’un cerf-volant, d’un moulin à vent, lampe à lave, fleur d’eau, bonhomme
en herbe, volcan, jardinage…en rapport avec les thèmes abordés.
Les enfants participent aussi à des ateliers culinaires notamment avant la période de Noël.
Des activités sportives peuvent être proposées suivant le temps.

Les locaux

Entrée de l’accueil

Restaurant scolaire - PS

Vestiaires

Restaurant scolaire

Self

Salle périscolaire

Informations pratiques concernant la gestion des inscriptions
Les inscriptions via le Portail Famille :
•

Je peux inscrire/désinscrire mon enfant via le portail famille pour l’accueil périscolaire et le
restaurant scolaire 48h avant (jours ouvrés).

•

Je peux inscrire/désinscrire mon enfant via le portail famille pour l’accueil de loisirs du mercredi
jusqu’au lundi 12h

•

Pour signaler toute absence, ajout et suppression de créneau, je m’adresse directement au coordinateur
suppléant, Louis BAZOLO. ATTENTION : Merci de prévenir le matin avant 09h00, délais de rigueur.

•

Pour toute question concernant la facturation, l’édition de document administratif, je contacte
le secrétariat enfance jeunesse : secretariat.jeunesse@commune-filliere.fr ou par téléphone
04.50.22.82.38.

A Louis BAZOLO : 07.60.44.61.67 ou periscolaire.stmatin-bellevue@commune.filliere-fr

