
L’accueil de loisirs 
en élémentaire 

Service éducation 

 



Bienvenue aux futurs CP 
Une étape importante 

Une continuité avec la maternelle et quelques changements 

Passerelles Grande Section/ CP 



Les horaires de l’école  
et de l’accueil de loisirs 

7h30 8h45 12h 13h30 16h15 19h

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Accueil du 

matin
RepasEnseignement

Accueil du soir

l'étude
Enseignement

Le temps du périscolaire 

L’école ouvre ses portes à 8h35, à 13h20 et à 16h15 



 Le temps pour jouer, se détendre, s’épanouir… 

 Le temps pour se socialiser 

 Le temps pour devenir autonome et grandir 

 Le temps pour découvrir, apprendre autrement, 
expérimenter… 

 

 Un lieu sécurisant et sécurisé 

L’accueil de loisirs (ALSH) 



Une même équipe d’animation pour tous les temps de 
la journée et de la semaine 

 

 diplômée,  

 expérimentée, 

 disponible,  

 à l’écoute des enfants et des parents 

 professionnelle 

Une équipe d’animation 



L’équipe d’animation 

Les Antes 

Direction : Sophie LABRU 

Bérangère 

Malika 

Mélissa 

Sophie G. 

Stéphanie 

Matar 

Yoan 

 

 

La Grange 

Direction : Lionel Haberzettel 

Aline 

Asma 

Manon 

Sabrina 

Yasmine 

Dylan 

Thomas 

 

 



Les portes de l’école ouvrent à 
8h35. 

On peut régler les factures par 
Internet. 

L’accueil du matin  
7h30 à 8h35 

 Un temps de relais entre la famille 
et l’école. 
 
 Un temps pour démarrer la journée 
sereinement. 
 
 Un temps pour jouer… 

 
 



Une manière écologique d’aller à 
l’école. 

L’écol’Ô bus 
 Un ramassage scolaire à pied 
 
Encadré par des animateurs 
 
Gratuit – il suffit de s’inscrire 
 
On vient quand on veut.  

 
Les horaires sont précis. Le bus 
n’attend pas, il part avec les 
présents. 
 
On apprend à traverser et bien se 
conduire sur les trottoirs. 

 
 



Les enfants vont déjeuner dans 
le cadre d’un self. 

Les CP passent tous les jours en 
premiers. 

Le temps du midi 
12h à 13h30 

Chaque enseignant fait l’appel de 
cantine tous les matins. 
 
L’objectif des animateurs est que 
les enfants goûtent de tout, dans un 
moment convivial. 
 
Un repas préparé chaque jour par 
32 personnes de la Ville 
 
Un repas préparé le matin-même à 
partir de denrées fraiches, livré en 
chaud dans chaque cantine. 
 



A 16h15, les enfants peuvent partir de l’école. 

 

L’accueil du soir 

16h15 – 
17h 

• Le temps du goûter 

17h – 18h 

• Étude dirigée par les enseignants 

• Accueil du soir : jeux dans la cour, jeux de 
société… 

• Temps d’activités Club 

Jusqu’à 
19h 

• Arrivée des enfants qui viennent de l’étude 

• Activités libres en attendant les parents 



Nouveau : la Ville fournira le 
goûter : 3 composantes : un 
produit céréalier, un fruit et un 
produit laitier. 

Inscription obligatoire le matin 
auprès de l’enseignant 

Il n’est pas possible de venir 
chercher son enfant pendant le 
temps du goûter. 

 

L’accueil du soir 
16h15 à 19h 

Le temps du goûter : 16h15 à 17h 
- Encadré par les animateurs 
- Dans la salle de restauration 
- Pour tous les enfants (Accueil de 

loisirs, Etude ou Navette) 
- Dans la continuité de ce qui se 

passe en maternelle 
- On apprend à débarrasser, à 

nettoyer sa table. 
- Un temps récréatif dans la cour. 



L’accueil du soir 
16h15 à 19h 

La Navette du Service des sports 
- Inscription auprès du Service des 

sports 
- Fournir attestation d’employeur 
- Les enfants sont emmenés à 

l’Espace du sport pour 17h. 

La Navette du Conservatoire 
- Inscription auprès du 

Conservatoire 
- Fournir attestation d’employeur 
- Les enfants sont emmenés à la 

musique ou la danse pour 17h. 



Chaque enfant doit s’inscrire le 
matin auprès de son enseignant. 

L’accueil du soir 
16h15 à 19h 

Le temps de l’étude : 17h à 18h 
- Dirigé par les enseignants 

 
- pas plus de 18 enfants par 

enseignant 
 

- Impossible de récupérer son 
enfant durant l’étude 
 

- A 18h : les enfants peuvent 
rejoindre l’accueil de loisirs sans 
surcoût tarifaire 
 



On ne fait pas ses devoirs durant 
l’accueil de loisirs. 

L’accueil du soir 
16h15 à 19h 

Le temps de l’accueil jusqu’à 19h 
- Encadré par les animateurs 
- Jeux dans la cour 
- Jeux de société 
- Activités libres… 

 
 

Activités Club : de 17h à 18h 
Chaque soir, les animateurs proposent une activité 
pour un groupe maximum de 12 enfants.  
Un programme est affiché à l’avance et les enfants 
peuvent s’inscrire. 



13h30 16h15 17h 18h 19h

Etude

Activité Club

Accueil du soir

Goûter 

pour 

tous

Enseignement

Récapitulatif 

Inscription 
obligatoire  
le matin en 

classe 

Inscription 
auprès de 
l’équipe 

d’animation 

Ouverture de l’école Ouverture de l’accueil de loisirs 

La Navette arrive à l’Espace du sport 
ou au Conservatoire 

Inscription 
obligatoire  
le matin en 

classe 



13h30 16h15 17h 18h 19h

Etude

Activité Club

Accueil du soir

Goûter 

pour 

tous

Enseignement

Récapitulatif 

Un seul et unique tarif  
pour tout ce temps 

L’accueil du soir 

Navette 



MERCREDI 
 
 

Une journée parenthèse 
centrée autour du ludique, du jeu 

 
 
 

range 

ntes 

édicis 

et 

ources 

 

Du temps pour jouer, s’amuser, se détendre,  
découvrir, explorer… 

Du temps pour apprendre à vivre ensemble  
et à se construire individuellement 

 
Une unité et un même projet dans tous les accueils de la Ville 



Pas d’inscription préalable 

Le mercredi 
7h30 à 19h 

Accueil de 7h30 à 9h30 
• Même dispositif que les autres 

matins 
 

9h30 à 16h 
Une journée consacrée à des activités 
variées, ludiques et éducatives, des 
sorties, des journée à thème, des 
grands jeux, des temps d’inter-
centres, des surprises… 
 
16h à 16h45 : le goûter, fourni par la 
Ville 
 
L’accueil du soir : 16h45 à 19h 



Pas d’accompagnement le matin 

Le mercredi 
13h30 à 17h30 

Accompagnement à une activité l’après-midi : 

 Une activité communale : CISL, Conservatoire (danse classique, musique) 

 L’accompagnement est organisé par le Service des sports ou le 
Conservatoire 

 Remplir la fiche « Autorisation de sortie » 

 

 Une activité associative à l’Espace du sport ou à l’Evasion : 

 L’accompagnement est organisé par le Service éducation 

 Fournir attestation de travail – cette prestation est facturée (entre 0,54 €  

 et 2,55 €). 

 Remplir la fiche « Inscription à la Navette du mercredi » 

Les accompagnements 



Inscription possible par Internet sur le 
site de la Ville 

L’inscription vaut facturation. 

 

Les vacances 
scolaires 

 Inscription obligatoire entre 1 
mois et 15 jours avant le début 
des vacances (prévisions du 
nombre d’animateurs, de repas, 
de goûters...). 

 Un SMS pour prévenir des dates 
d’inscription. 

 Les accueils sont ouverts de 7h30 
à 19h 

 Les enfants doivent arriver avant 
9h30 et pourront quitter le centre 
à partir de 16h45 

 Les animateurs proposent des 
activités, des sorties… 

 Le goûter est également fourni 
par la Ville. 



Informations 
 
 

Environ tous les deux mois  
vous recevrez par mail notre journal 

 
 
 

Médicis 

ntes 

Grange 

Sources 
 

Les équipes d’animation écrivent des articles  
et publient des photos pour vous raconter  

ce que vivent vos enfants  
dans les accueils de loisirs.  



Faites calculer votre quotient 
familial auprès de l’accueil de la 
mairie avec votre avis 
d’imposition 2018 

Les différents 
tarifs 

 Accueil du matin entre 0,63 € et 2,69 € 

 

 Cantine : entre 0,81 € et 5,29 € 

 

 Accueil du soir ou étude ou Navette : 
entre 0,93 € et 3,98 € 

 

 Le mercredi et les vacances scolaires 
(hors restauration) : entre 2,51 € et 6,11 € 



Documents à remettre 

 La fiche de renseignements  

avant le mardi 30 juin au Service éducation 

 

 L’assurance extrascolaire :  

avant le 25 septembre 2020 au directeur de l’accueil de loisirs 
 

 



Un espace pour jouer en famille 

Pour les enfants à partir de la petite 
section de maternelle jusqu’à la 6ème  

 

 Horaires :  
 Mardi de 16h15 à 18h30 

 Mercredi de 14h à 18h30 

 Vendredi de 16h15 à 18h30 

 Samedi de 14h à 18h30 
 

 

La ludothèque  Plus de 400 jeux ou jouets 
 
 Situé dans l’école les Antes 
 
 Encadré par une équipe d’animateurs 

 
 Inscriptions : une carte à l’année, 6€. 

C’est l’enfant qui a sa carte, n’importe 
quel adulte peut l’accompagner. 

 
 Des soirées et des évènements toute 

l’année 
 

 Renseignements au Service éducation 
 

 



Pour nous joindre 

Service éducation 
g.nerriere@ville-rungis.fr 

01 45 12 80 68 

 

Les Antes 
Sophie LABRU 

s.labru@ville-rungis.fr 

01 79 61 61 31 

 

La Grange 
Lionel HABERZETTEL 

l.haberzettel@ville-rungis.fr 

01 79 61 61 11 
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