
 

 

 

EVOLUTION DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE – TARIFICATION 2012-2013 

 

Dans le cadre d’un nouveau partenariat entre la Commune de Lentilly et la CAF, le service municipal 
d’accueil périscolaire évoluera de manière significative à la rentrée scolaire de septembre 2012. 

 

Evolution 

Cette évolution sera marquée par une amélioration de l’encadrement et un aménagement des 
espaces sur les 3 temps d’accueil (matin à partir de 7h30, pause méridienne, soir jusqu’à 18h30) pour 
les élèves de maternelle et d’élémentaire.  

L’accueil périscolaire pour tous et pour les 3 temps sera transféré dès la rentrée dans les bâtiments 
situés le plus en haut du groupe scolaire (ex- classes de CE1). 

Avec la mise en place, dans un lieu unique et commun, d’espaces repos, jeux libres, et jeux organisés, 
les enfants auront toujours le choix de se détendre, de se divertir, ou de s’initier à une activité. 

 

Accueil périscolaire du soir 

L’accueil du soir (de 16h30 à 18h30) fera plus particulièrement l’objet d’une réorganisation complète.  

Pendant le temps récréatif de 16h30 à 17h, un goûter sain et équilibré (fourni par l’association du 
restaurant scolaire) sera servi à tous les enfants présents :  

Menu de base du goûter : 

 pain frais du boulanger 
 chocolat, ou pâte de fruit, ou fromage, ou yaourt 
 fruit frais issu de l’agriculture biologique, ou compote 

Pour des raisons de sécurité et pour garantir une bonne qualité d’accueil après la classe, les enfants 
auront le temps de se détendre et de prendre leur goûter jusqu’à 17h, heure à laquelle les familles 
pourront venir les chercher. 

 Maternelle : les enfants de maternelle seront encadrés dans l’espace détente et jeux libres 
de 17h à 18h30 (départs à heures libres) 

 Elémentaire : à partir de 17h, les enfants de l’école élémentaire encore présents rejoindront, 
selon les choix validés par les familles : 

- une étude surveillée « à la carte » (le temps des devoirs, encadrée par un animateur) 
- une étude dirigée, de 17h à 17h30 (séance de travail encadrée par un enseignant) 
- un atelier d’initiation, de 17h à 18h (musique, éveil corporel, lecture, jardinage, 

multimédias …, encadré par un intervenant spécialisé) 

A la suite de cette activité, les enfants encore présents rejoindront l’espace « jeux libres » encadré 
par les animateurs (départ à heure libre, à partir de la fin de l’activité choisie, et jusqu’à 18h30). 

 



Inscription 

Vous pourrez opter soit pour une inscription régulière, au trimestre et selon un planning régulier, soit 
pour une inscription ponctuelle le matin même. 

Le soir, l’accueil en urgence à partir de 16h30 (retard, imprévu) sera toujours possible. 

 

Tarifs 

Conformément aux exigences de la CAF, une participation financière des familles au service sera 
demandée pour l’année 2012-2013. Cette participation restera modique pour garantir l’égalité 
d’accès au service : 

1) Inscription annuelle au service d’accueil pour ouverture du dossier, ouvrant droit 
d’accès aux 3 temps du service : 5€ pour l’année et par famille 

 
2) Pour l’accueil périscolaire du soir : tarification à la séance (tarif forfaitaire, comprenant 

le goûter fourni, et les activités), selon deux modalités au choix :  
 Pour une fréquentation régulière, inscription trimestrielle : 

 4 jours fixes par semaine : 20€ par trimestre 
 3 jours fixes par semaine : 15€ par trimestre 
 2 jours fixes par semaine : 10€ par trimestre 
 1 jour fixe par semaine : 5€ par trimestre 

 Ou, pour une fréquentation ponctuelle, inscription le jour même pour le soir 
et tarification à la séance : 

 1€ la séance 
 

A partir du 2ème enfant inscrit, une réduction de 50% sera appliquée sur les tarifs de l’accueil 
du soir.  

 
 
Le dossier d’inscription, le règlement intérieur et des informations complémentaires vous seront 
remis à la rentrée. 
Vous retrouverez ces informations et les différents documents sur le site web de la mairie de 
Lentilly : www.mairie-lentilly.fr 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service d’accueil périscolaire : 
service.periscolaire@mairie-lentilly.fr  
 
 
 

L’équipe municipale et le personnel municipal de l’accueil périscolaire souhaitent 
aux enfants et à leurs familles de belles vacances d’été 
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