ACCUEILS de loisirs municipaux

Comment transmettre
Pour toute présence, il est obligatoire LA Fiche ?
COMMENT S’INSCRIRE ?

de remplir au préalable la fiche de
renseignements « Temps de vie de
l’enfant », la signer et fournir les
documents en fonction des situations
(jugement de divorce / séparation).
Le numéro d’allocataire CAF sera
également à joindre pour le calcul du
quotient (restauration, périscolaire,
vacances).

L’inscription sera effective dès réception
des documents qui peuvent être envoyés
à la Direction de l’Éducation – Hôtel
de Ville BP 1541, 17086 La Rochelle
Cedex 2 ou être déposés à l’accueil de
la Direction de l’Éducation, 16 avenue
Pierre Loti ; ou être envoyés par mail à
l’adresse suivante : inscriptions.tve@
ville-larochelle.fr

Les Semaines scolaires
Où trouver la fiche
« Temps de vie de l’enfant » ? (matin, soir et mercredi)
Chaque fin d’année scolaire, elle est
envoyée pour la rentrée suivante aux
parents des enfants déjà scolarisés
ou elle est à télécharger sur le site de
la Ville ou à l’accueil de la Direction de
l’Éducation, 16 avenue Pierre Loti, 05 46
51 14 87.

Comment payer ?
Une facture mensuelle vous sera
adressée et à payer à la trésorerie
municipale, 8 avenue du Général Leclerc.

La réservation se fait directement auprès
des accueils de loisirs concernés.
Celle pour le mercredi est close le lundi
précédent à 19h, dernier délai et dans la
limite des places disponibles. (Paiement
sur facture)

Les vacances scolaires
L’accueil en centre de loisirs pendant les
vacances fait l’objet d’une inscription
spécifique avant chaque période.
Les programmes d’activités seront
affichés dans les écoles, mis en ligne ou
distribués lors des inscriptions.
Retrouvez toutes les informations sur
le site de la Ville de La Rochelle. Ces
activités bénéficient de financements de
la CAF.

Inscriptions pendant les semaines et les vacances scolaires
Semaines scolaires

vacances scolaires

Accueils périscolaires - avant et après l’école

Le Prieuré - Marcelin Berthelot

(enfants scolarisés dans ces écoles)

1 - Pierre Loti

Rue Pierre Loti
05 46 35 94 46 (maternelle)
05 46 67 93 37 (élémentaire)

2 - La Genette

21 rue Michelet | 05 46 34 27 70

3 - Raymond Bouchet

5 rue Guynemer | 05 46 29 02 57

4 - Paul Doumer

(maternelle et élémentaire le matin,
uniquement maternelle le soir).
19 rue Gaston Perrier | 05 46 27 29 46

Accueils périscolaires avant, après
l’école et les mercredis

5 - Marcelin Berthelot

35 rue Vaugouin | 05 46 56 72 33

6 - Le Prieuré

31 rue du Commandant l’Herminier
05 46 27 10 84

7 - Rey / Valin

21 rue Sardinerie | 05 46 27 92 86

calendrier d’inscription

Vacances d’automne

(Du 21 octobre au 1er novembre 2019).
Inscriptions du 1er au 11 octobre 2019.*

Vacances d’hiver
(Du 24 février au 9 mars 2020).

Inscriptions du 4 au 14 février 2020.*

Vacances de printemps

(Du 20 avril au 4 mai 2020).
Inscriptions du 31 mars au 10 avril 2020.*

Vacances d’été

(À partir du 4 juillet 2020).
Inscriptions du 2 au 25 juin 2020*et
jusqu’au 10 juillet pour le mois d’août.*

Bernard Palissy
Vacances de Noël

(Du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020).
(Seul le centre de loisirs Bernard Palissy
est ouvert).
Inscriptions du 3 au 13 décembre 2019.

*

Dans la limite des places disponibles.*

8 - Bernard Palissy

45 rue Dupleix | 05 46 67 20 09

Horaires
Le péricentre

Horaires
Le périscolaire (avant et après l’école)

Accueil du lundi au vendredi de 7h à
8h35 et de 16h30 à 19h.

Le mercredi

Accueil à la journée ou à la demi-journée
avec ou sans repas. Accueil échelonné
de 7h à 9h. Départ échelonné de 17h
à 19h. Présence obligatoire pour les
inscrits de 9h à 12h et de 14h à 17h.

(avant et après l’accueil de loisirs)

Accueil de 7h à 8h30 et de 17h30 à 19h.
(Supplément sur facture)

L’accueil de loisirs

De 8h30 à 17h30.
Heure d’arrivée maximum : 9h30.
Départ possible : à partir de 17h.
Inscriptions possibles à la journée ou à la
demi-journée.
(Paiement sur facture)

