Les
nouveaux
rythmes
scolaires
dès la
rentrée 2014

À partir de septembre 2014 et en application de la réforme des
rythmes scolaires, la municipalité met en œuvre une nouvelle
organisation afin de prendre en charge l’accueil de vos enfants
hors des temps scolaires au travers de l’Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP) et des Temps d’Activités périscolaires (TAP).

Quésako ?
ALP - Accueil de Loisirs Périscolaires : il remplace l’Accueil de Loisirs Associés

à l’Ecole (ALAE), il est assuré par l’équipe d’animateurs du centre de loisirs.
TAP - Temps d’Activités Périscolaires (à partir de la grande section de maternelle,
et non obligatoire) : activités sportives, ludiques, culturelles ou manuelles
pratiquées une à deux fois par semaine : • Font martin : lundi & jeudi
• Guette : mardi & vendredi
Les activités se pratiqueront par période, entre chaque vacances scolaires. L’encadrement sera assuré par les associations locales et les animateurs du centre de
loisirs.
Modalités d’inscriptions

• ALP soir, restaurant scolaire et étude dirigée : pour des raisons d’organisation,
toutes ces activités devront être réservées au minimum à la semaine et au
plus tard le jeudi de la semaine précédente. Le paiement et la réservation seront possibles à l’Espace famille ou sur internet à partir du 27 août 2014.
• TAP : L’enfant choisira parmi une liste d’activités (10 maximum). Les modalités de mise en œuvre vous seront communiquées à la rentrée.
• ALSH mercredi après-midi : Modalités inchangées, réservation et paiement
au préalable à l’Espace famille, par période entre chaque vacances scolaires.
Tarifs*

• L’étude dirigée, les TAPS et l’ALP
matin & soir, seront comptabilisés à
l’heure. Toute heure entamée sera due.
• L’ALSH mercredi sera comptabilisé à
la 1/2 journée (Après-midi + Goûter)
• Restaurant scolaire : tarifs inchangés
* Tarification en fonction des ressources de la famille
(3 tranches de revenus).

rappel !
Toutes ces activités nécessitent
de remplir un dossier d’inscription famille, envoyé par courrier
au mois d’août, pour ceux qui le
renouvellent et à récupérer à l’Espace famille pour les nouveaux
inscrits. Ce dossier sera valable
pour toute l’année scolaire.
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Rue Font Martin - 04.67.50.45.45
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 & de 13h30 à 18h
Fermé le jeudi matin / espace-famille@ville-perols.fr

Retrouvez plus d'informations sur le site Internet
de la ville de Pérols www.ville-perols.fr
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