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Accueil périscolaire de Civrieux 

Année scolaire 2022-2023 

 

 

 

Fonctionnement de l'Accueil du mercredi matin : 8h30 à 12h00 
(Garderie dès 7h30) 

 

Chaque mercredi matin, deux activités sont proposées à chaque groupe : une première de 8h30 à 10h00 et une 

seconde de 10h30 à 12h00. 
 

Le planning a été élaboré de manière à ce que chaque enfant pratique toutes les activités qui sont proposées au 

cours de l'année scolaire. 

 

Il n'y a aucune obligation de présence. Vous pourrez réserver une seule ou les deux activités, ainsi qu’amener et 

récupérer votre enfant en conséquence (voir la partie "horaires"). 
 

Le planning d'activité et les groupes sont fixes. Les enfants qui viennent à l'accueil de Loisirs participent 

obligatoirement aux activités prévues pour leur groupe. 
 

 

• Les horaires 

  

Toutes les arrivées et tous les départs se font en passant par le portail bleu du local à vélo. 

 

 Plages et horaire d'arrivées possibles : 
 * entre 7h30 et 8h20 (une unité de garderie matin facturée) ; 

 * entre 8h20 et 8h30 ; 

 * entre 10h10 et 10h25 ; 

 * à 12h00 pour le repas (possible uniquement si l'enfant reste également l'après-midi). 

 

 Plages de départ possibles : 
 * entre 10h00 et 10h30 ; 

 * entre 12h00 et 12h15 ; 

 * entre 13h15 et 13h30, après le repas. 

 

En dehors de ces plages et horaires, aucun départ ni aucune arrivée ne sont possibles. 
 

 

• Les tarifs 

 

Lors de l'inscription, vous pouvez choisir d'effectuer un règlement forfaitaire pour l'année (tarif de base de 

75,00 € pour l'année), ou de payer uniquement lorsque votre enfant vient à l'accueil (tarif de base de 7,00 € par 

matinée de présence). 
 

 

• Les réservations 

 

Les réservations doivent être faites via le portail familles au plus tard le lundi à 18h00 pour le mercredi de la 

même semaine.   

Vous devez réserver l'activité qui est destinée à la tranche d'âge de votre enfant et qui apparaît sur son planning. 
En cas de capacité maximale atteinte, les enfants non inscrits seront refusés. 
En cas de réservation non honorée de manière répétée, l'accès au service peut être bloqué 
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• Les différentes périodes : 
 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Du 1/09/2022 

au 21/10/2022 

Du 7/11/2022 

au 16/12/2022 

Du 3/01/2023 

au 3/02/2023 

Du 20/02/2023 

au 7/04/2023 

Du 24/04/2023 

au 7/07/2023 

Découverte Initiation/approfondissement Création 

  

 * Période de découverte : 

 Chaque groupe aura deux à trois séances pour découvrir chacune des activités qui seront proposées 

 lors de l'année.   

 

 * Périodes d'initiation/approfondissement : 

 Chaque groupe pratique la même activité pendant 5 à 7 séances afin d'approfondir sa connaissance 

 de la discipline. 
 

 * Période de création 

 Pendant 10 séances, les enfants des groupes moyens et grands préparent un petit spectacle en tant 

 que Musicien, acteur ou en participant à l'organisation (décors, aide aux acteurs, mise ne place, 

 organisation...) 
 Ils pourront également choisir l'activité Dessin en première partie de matinée et travailler sur des 

 œuvres qui seront exposées. 
 Le choix devra se faire pendant les vacances de Pâques, en réservant la première séance des activités 

 choisies. 
  

• Le planning des activités par groupe 
 

 
Groupe des tout petits (enfants nés en 2018 et après) 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

8h30 - 10h00 Activités d'éveil 

10h30 - 12h00 Activités motrices 

 

 
Groupe des petits (enfants nés en 2016 et 2017) 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

8h30 - 10h00 Alternance Dessin Gymnastique 
Découverte 

Sport Olympique 

Arts plastiques 

ou Dessin * 

10h30 - 12h00 Alternance Jeux d'animation Musique Théâtre 
Jeux d'animation 

ou Musique * 

 

 
Groupe des moyens (enfants nés en 2014 et 2015) 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

8h30 - 10h00 Alternance Gymnastique 
Découverte 

Sport Olympique 
Dessin 

Dessin ou 

Jeu de lancers 

10h30 - 12h00 Alternance Musique Théâtre Jeux d'animation 

Musique ou 

Théâtre* ou 

Prépa spectacle 

 

 
Groupe des grands (enfants nés en 2013 et avant) 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

8h30 - 10h00 Alternance 
Découverte 

Sport Olympique 
Dessin Gymnastique 

Dessin ou 

Jeux de lancers 

10h30 - 12h00 Alternance Théâtre Jeux d'animation Musique 

Musique ou 

Théâtre ou 

Prépa spectacle 

Pour toute information, vous pouvez contacter M. FREMAUX par courriel à l'adresse suivante : 

animation.civrieux01@orange.fr 


