2021
2022

Garderies récréatives
Pause méridienne
et restauration
Ateliers Découverte
Accompagnement éducatif
Espace détente

• 7h30 - 8h20 > Garderie du matin
Pour tous. Temps libre encadré, activités courtes
et de détente. Arrivée échelonnée.
• 11h30 - 13h20 > Pause méridienne
Pour tous. Soit je rentre à la maison, soit je
reste à l’école pour un temps d’animation et de
restauration.
• 16h30 > C’est la fin de l’école, je peux rentrer
chez moi ou m’inscrire :
- à la Garderie récréative pour tous. Départ
échelonné à partir de 16h45 jusqu’à 17h30.

- aux Ateliers Découverte élémentaire, des
activités proposées aux enfants en fonction de
leur niveau : CP / CE1 ou CE2 / CM1 / CM2.
Chaque enfant peut s’inscrire 1 fois par semaine.
Pas de départ échelonné possible. Sortie à 18h.
- à l’Accompagnement éducatif élémentaire :
possibilité pour les enfants de faire leurs
devoirs dans un cadre adapté avec la présence
d’enseignants. Pas de départ échelonné possible.
Fin à 17h30.
• 17h30 > à l’Espace détente, pour les
enfants présents en Garderie récréative ou en
Accompagnement éducatif le jour même. Départ
échelonné à partir de 17h45. Fin à 18h30.

En élémentaire
ATELIERS DÉCOUVERTE

RÉSERVATION DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

1ère période : du 13/09/2021 au 17/12/2021
Lundi

Mardi

Jeudi

CE2-CM1-CM2

CP-CE1

CE2-CM1-CM2

Tchoukball (mélange

Initiation yoga

ludique de volley et de
handball)

ou
Atelier Peintres Laurentinois

Découverte d’instruments
avec École de musique
Vincent d’Indy

Vendredi

2e période du 03/01/2022 au 15/04/2022
Lundi

Mardi

CP-CE1

CE2-CM1-CM2

CP-CE1

Sport

Initiation yoga

Découverte d’instruments
avec École de musique
Vincent d’Indy

ou
Atelier Peintres Laurentinois

Jeudi

Vendredi

3e période : du 02/05/2022 au 05/07/2022
Lundi

Mardi

Jeudi

CE2-CM1-CM2

Pour tous

CE2-CM1-CM2

Sport

Initiation yoga

Découverte d’instruments
avec École de musique
Vincent d’Indy

ou
Atelier Peintres Laurentinois

Vendredi

Pour les enfants de l’école élémentaire, il est proposé à chacun, en fonction de son niveau scolaire
(CP/CE1 ou CE2/CM1/CM2), de s’inscrire à des ateliers permettant la découverte d’activités adaptées
à son âge, ses attentes, ses capacités et ses besoins. Ces ateliers sont encadrés par du personnel
associatif ou spécialisé afin de permettre la découverte d’une nouvelle activité sportive ou culturelle
présente sur le territoire et ainsi créer une passerelle vers la pratique d’une activité associative.
Chaque enfant peut s’inscrire à l’Atelier Découverte un jour par semaine, en fonction de son niveau
de classe.
Pour certaines activités, une inscription au trimestre sera obligatoire et il n’y aura pas de possibilité
d’annulation au cours du trimestre.
Le programme définitif des activités sera envoyé prochainement aux familles.

Quand puis-je venir chercher mon enfant ?
• 16h30 > à la sortie de l’école.

échelonné),

• 16h45 - 17h30 > en Garderie récréative.
Départ échelonné possible à partir de 16h45, au
portillon périscolaire élémentaire rue de l’Église
ou en salle motricité de l’école maternelle
(portail côté Bois du Baron).

• 17h45 - 18h30 > à l’Espace détente. Départ
échelonné possible à partir de 17 h 45, au
portillon périscolaire élémentaire rue de l’Église
ou en salle motricité de l’école maternelle
(portail côté Bois du Baron).

• 17h30 > après l’Accompagnement éducatif, au
portail de l’annexe, rue de l’église (pas de départ

• 18h > après l’Atelier Découverte , au portillon
périscolaire élémentaire, rue de l’Église.

INSCRIPTIONS
Comment ?
Remplir le dossier : téléchargeable sur le
Portail Famille, ou disponible au Guichet
Unique du 23/06/2021 au 30/07/2021.

Pour tous,
au moment de la réservation
2 possibilités : annuelle ou ponctuelle.
Il vous suffit de retourner au Guichet Unique
ou via le Portail Famille, la fiche annuelle de
réservation (téléchargeable sur le Portail
Famille ou disponible au GU).

Quand ?
Du 23/06/2021 au 30/07/2021 et à compter
du mardi 24/08/2021

Dans le cas
d’une nouvelle inscription
Compléter le dossier unique d’inscription, et
se munir des pièces suivantes (original + 1
copie) :
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Livret de famille
• Carnet de santé de l’enfant (page des
vaccinations à jour)
• Fiche sanitaire
• Dossier PAI et/ou notification MDPH
• En cas de divorce : copie du jugement

Dans le cas
d’une réinscription
Mettre votre dossier à jour, en fournissant :
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Fiche sanitaire

À noter !

• Dossier PAI et/ou notification MDPH

Modifications : au plus tard le mercredi
avant minuit pour la semaine suivante

Le Règlement Intérieur et le dossier unique d’inscription sont téléchargeables sur le Portail Famille.

saintlaurentdemure.org

GUICHET UNIQUE :
Horaires
• Mardi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Jeudi de 13h30 à 17h
Pôle Éducatif
Bâtisse du Bois du Baron (1 er étage)
7 bis rue des Docteurs Vacher
69720 SAINT LAURENT DE MURE
Tél : 04 72 48 48 50
guichet.unique@saintlaurentdemure.org

TARIFS
Tarifs
(l’unité)

Tarifs « Extérieurs »
(l’unité)

1,50 €

1,80 €

Pause méridienne : restauration
et animation (pour tous)

4,15 €
Panier repas : 2,05 €

5,15 €
Panier repas : 2,05 €

Garderie récréative (pour tous)

1€

1,25 €

Atelier Découverte (élémentaire)

1,80 €

2,15 €

Accompagnement éducatif (élémentaire)

1,50 €

1,80 €

1€

1,25 €

2021-2022
Garderie récréative matin (pour tous)

Espace détente (pour tous)

À noter !
• 02/09/21 > rentrée scolaire
• Du 23/10 au 07/11/21 > vacances d’Automne
• Du 18/12/21 au 02/01/22 > vacances de Noël
• Du 12/02 au 27/02/22 > vacances d’Hiver
• Du 16/04 au 01/05/22 > vacances de Printemps
• Pont > pas de classe le 27/05/22
• 07/07/22 > début des vacances d’été

