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Centres de loisirs, parcours éducatif jeunesse, 
périscolaire, étude, restauration scolaire



Étude GRATUITE

Horaires

Inscriptions

GRATUIT

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 18h30

Les modalités d’inscription seront 
fournies par les enseignants et les ani-
mateurs qui s’occupent de votre enfant.

Elle s’adresse à tous les élèves en élémentaire 
et est encadrée par des animateurs et/ou 
des enseignants volontaires.

C’est un temps privilégié pendant lequel 
chaque élève peut effectuer le travail 
demandé par son enseignant : relecture des 
cours, apprentissage des leçons, etc.



Périscolaire

Horaires

Tarifs

Inscriptions

Matin : 7h30-8h30
Soir : 16h30-18h30

À l’accueil du service enfance 
1er étage de la mairie
02 47 63 43 68

Voir informations au dos du document

Pour les enfants inscrits dans les écoles 
maternelles et élémentaires.
 
Accueils du matin et du soir proposant des 
moments de détente pour permettre aux 
enfants de jouer entre eux et de faire des 
activités. 

Chaque école maternelle et élémentaire 
dispose de son propre accueil périscolaire.

Les tarifs sont calculés en fonction du 
quotient familial. 

Pour une heure de garde le matin, le prix 
varie entre 0,55€ et  1,85€. 
Le soir, pour deux heures de garde, 
il varie entre 1,10€ et 3,70€ (avec goûter).  Pendant le temps périscolaire, un lieu 

calme est mis à la disposition des enfants 
pour qu’ils puissent apprendre leurs 
leçons en autonomie.

Dispositif  " cartable ouvert "

calme est mis à la disposition des enfants 
pour qu’ils puissent apprendre leurs 
leçons en autonomie.



le mercredi et les vacances
CENTRES DE LOISIRS

Les centres de loisirs sont ouverts aux 
enfants de 3 à 12 ans. Les animateurs 
sont des agents municipaux formés aux 
missions éducatives.

Au centre de loisirs, l’enfant peut également 
participer au parcours éducatif jeunesse 
(voir page dédiée). Pour cela, il doit s’inscrire 
auprès du service enfance-scolaire. C’est 
sans surcoût pour les familles. Tarif du 
centre de loisirs uniquement. 

5 formules
Journée complète 7h30-18h30

½ journée matin  7h30 – 11h30  

½ journée après-midi 13h30 – 18h30

½ journée avec repas 7h30 – 13h

½ journée après-midi  avec repas 12h – 18h30



le mercredi et les vacances
CENTRES DE LOISIRS

Lieux

Inscriptions

TARIFS*

Centre de loisirs Pierre-Sémard 
Rue André-Marteau

Centre de loisirs Paul-Louis-Courier 
Rue Hoche

Service enfance-scolaire
1er étage de la mairie 
02 47 63 43 68

Voir informations au dos du document

Journée complète : 3.30€ à 16.50€
Demi-journée sans repas : de 1€32 à 6.60€
Demi-journée avec repas : de 2€31 à 11.55€
Familles extérieures : 30€ la journée

(selon le quotient familial)

*comprenant le parcours éducatif jeunesse



le mercredi
PARCOURS ÉDUCATIF JEUNESSE

Le parcours éducatif jeunesse propose aux enfants, le mercredi et dans le cadre 
du centre de loisirs, une initiation, un éveil et une découverte d’activités autour 
de trois parcours thématiques (culture et art ; nature et découverte ; sport et 
loisirs). Les parcours sont adaptés aux tranches d’âges 3-6 ans, 6-8 ans et 9-11 ans. 
Chaque enfant peut s’inscrire à 1, 2 ou 3 parcours différents dans l’année scolaire. 
Le parcours éducatif jeunesse est encadré par la municipalité avec l’appui des 
associations du territoire.

S’il le souhaite, l’enfant peut participer uniquement 
aux activités du parcours éducatif jeunesse 
sans être inscrit au centre de loisirs.*

Octobre/décembre
Janvier/mi-mars
Mi-mars/juin

Une période correspond 
à 9 séances d’initiation. 

3 périodes



le mercredi
PARCOURS ÉDUCATIF JEUNESSE

Découverte d’un sport collectif, 
d’un sport individuel et d’un 
sport d’opposition. 

Sport
et loisirs

Pas de surcoût pour les enfants déjà inscrits au centre de loisirs. 
Voir tarifs centre de loisirs.
*30€ par période de 9 séances pour les enfants non inscrits au centre de loisirs

TARIFS

S’initier à toutes les formes 
de l’art et à la culture. 

Découvrir le 
patrimoine local par 
le biais de la nature, 
du développement 
durable, etc.

Nature
et découverte

Culture et art



restauration scolaire

Elle s’adresse à tous les élèves de maternelle et d’élémentaire et se tient de 11h30 à 13h30.
La restauration scolaire propose un repas équilibré, adapté aux besoins nutritionnels des 
enfants. 

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. 
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Quotient familial Tarif d’un repas

0 à 400

401 à 700

701 à 1100

1.50€

2€

3€50
1101 et + 4€50

Hors commune 5€



La ville bénéfi cie d’un tissu associatif riche et varié. 
Nous vous invitons à les contacter pour trouver l’activité 

qui conviendra le mieux à votre enfant.

1er étage de la mairie
02 47 63 43 68

Accueil du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h

enfance@mairiespdc.fr 
scolaire@mairiespdc.fr

Retrouvez toutes les informations 
sur saintpierredescorps.fr

et sur facebook

Associations culturelles et sportives

service enfance-scolaire

Saint-Pierre-des-Corps


