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Pour les bébés
Accueil & modes de garde

Différents modes de garde sont proposés aux
parents de la naissance de leur enfant jusqu’à l’âge de
la scolarité obligatoire : assistante maternelle (relais
petite enfance), crèches et micro-crèche.
RELAIS ASSISTANT.E.S MATERNEL.LE.S [R.A.M]
UN LIEU D’INFORMATION POUR LES PARENTS
Le relais vous propose un accueil individualisé sur
rendez-vous le jeudi, de 14h à 17h à la maison de la
petite enfance Charles Perrault (crèche) pour vous
informer sur les différents modes d’accueil des jeunes
enfants âgés de 0 à 6 ans et vous aider à trouver
l’accueil le plus adapté à votre situation.

R.A.M LATTES / PÉROLS
Ingrid ALVAREZ
Éducatrice de jeunes enfants
615 Avenue de Montpellier 34970 Lattes
Tél. : 04 67 64 02 30
Courriel : ccas.ram@ville-lattes.fr

Crèche & micro-crèche : Mode de garde collectif
STRUCTURES PRIVÉES

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
“ CHARLES PERRAULT ”

CRÈCHE MUNICIPALE
“ LES PITCHOUNS ”

Capacité de 65 places

Capacité de 25 places

Virginie AUBRESPY, Directrice
Avenue de Montpellier - 34470 Pérols

Aurélie MAZARD, Directrice
4, rue du Pradas - 34470 Pérols

Tél. : 07 66 08 22 73 / 09 80 59 37 81

Tél. : 04 67 42 38 58

charlesperrault@people-and-baby.com

creche.lespitchouns@people-and-baby.com

MICRO-CRÈCHE
“ LES MINI POUCES ”

CRÈCHE D’ENTREPRISES
BABILL’HOMES

Capacité de 10 places

Capacité de 39 places

32 Avenue de Montpellier - 34470 Pérols

Youssef BOUNOURI, Directeur
55 Impasse John Locke - 34470 Pérols

Tél. : 06 37 63 76 20
www.lesminispouces.fr

Tél. : 04 67 17 41 87
www.babillhome.com
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Pérols met l’accent sur
La réussite scolaire !
DES DICOS POUR LES CP
En fin d’année scolaire, la municipalité remettra
aux élèves des classes de CP, leur premier dictionnaire : un ouvrage adapté à cette phase d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Cet outil devrait
être le compagnon idéal de leurs années en classes
élémentaires ».
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DES CALCULATRICES POUR LES 6e
En juin, pour féliciter les élèves entrant au
collège, la ville offre à chacun la calculatrice
qu’ils vont utiliser de la 6e à la 3e : « C’est la
fin d’un cycle et le début d’un nouveau. C’est
une manière de les accompagner et de leur
souhaiter toute la réussite qu’ils méritent ».
Jean-Pierre RICO, maire de Pérols.

COMMENT INSCRIRE MON ENFANT
À L’ECOLE ?

Pièces à fournir (photocopies & originaux) :

Les inscriptions scolaires en maternelle et élémentaire s’effectuent auprès du service

* Livret de famille (original + copies de toutes
les pages complétées)
* Justificatif de domicile de moins de trois
mois
* Certificat de radiation dans le cas d’un
changement d’école ou de commune
Selon situations :
- Justificatif de PAI en cours (protocole d’accueil individualisé)
- Extrait du jugement de divorce

Affaires scolaires à l’Espace Famille :
Rentrée 2023/2024 : Les pré-inscriptions
scolaires maternelles pour les enfants nés en
2020, et les inscriptions au Cours Préparatoire
(CP) pour les enfants nés en 2017 s’effectueront
à l’espace famille à compter du 3 janvier 2023
auprès de la Responsable aux affaires scolaires,
Mme Valérie ABRIC (04.67.50.45.47).
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Semaine de 4 jours
Ma journée d’école à Pérols
(Accueils scolaires & périscolaires - P. 15)
7h30

RYTHME SCOLAIRE
ET HORAIRES DES
ÉCOLES :

8h15

ACCUEIL
DU MATIN

8h30

ALP / Payant
et réservation demandée
La Guette : Portail des
maternelles
Font-Martin «Les Sophoras»:
Portail salle multiactivités
(ancien DOJO)

LUNDI, MARDI, JEUDI,
VENDREDI
8H30>11H45
13H45>16H30

TEMPS
SCOLAIRE
Classe

11h45
13h45

Restauration
scolaire / Payant
et réservation
obligatoire

Classe

18h30
16h30

ACCUEILS
DU SOIR

17h30

1 HEURE D’ALP
SOIR ou TOP (Gs)
ERE

Payants
et Réservation
obligatoire

Maternelle & élémentaire
ou

ÉTUDE SURVEILLÉE

Élémentaire (dès le CP)

17h30

13h35

PAUSE
MÉRIDIENNE

16h30

TEMPS
SCOLAIRE

16h30

11h45

LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES DE LA
VILLE

Les écoles maternelles
École « Les Sophoras »
Rue Font-Martin
Tél. 04 67 50 14 73
École de « La Guette »
Rue de la Guette
Tél. 04 67 50 30 96

18h30

2ÈME HEURE D’ALP
SOIR, DE TOP ou
Garderie après TOP

Les écoles élémentaires
École « Font-Martin »
Rue Font-Martin
Tél. 04 67 50 14 74

Maternelle & élémentaire

GARDERIE APRÈS ÉTUDE
Élémentaire (dès le CP)

École de « La Guette »
Rue de la Guette
Tél. 04 67 50 02 89
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Avant & après l’école
Les temps périscolaires

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

La Ville organise une prise en charge des enfants scolarisés le matin avant
l’école, le midi pendant la pause et le soir après l’école. Ils sont encadrés
par une équipe d’animateurs qualifiés et placés sous la responsabilité d’un
directeur d’ALP. Des activités libres ou encadrées sont proposées : jeux de
société, danse, lecture, activités sportives ou artistiques, jeux de cour… Ils sont
payants et sur réservation obligatoire.

Que fait mon enfant …

…après la classe ?

…avant la classe ?
ACCUEIL
DU MATIN [ALP]
De 7h30 à 8h15
Votre enfant peut
être accueilli dès
7h30 lui permettant de se
préparer à la classe dans
une atmosphère de détente.
*(Comptabilisé à la 1/2 heure - Tarifs:
0.25€/0,37€/0.50€)
ACCUEIL
DU MIDI
De 11h45 à 13h35
La pause méridienne
est organisée en plusieurs
temps : restauration scolaire,
animation, repos (pour
les maternelles). *(Tarifs :
4,35€/4,45€/4,55€ - Panier repas
PAI: 1,70€/1,80€/1,90€)
+ d’infos p. 7

ACCUEIL
DU SOIR [ALP]
de 16h30 à 18h30
Des activités libres
ou encadrées sont
proposées aux enfants dès la
maternelle : jeux de société,
danse, lecture, activités
sportives ou artistiques, jeux
de cour… *(Comptabilisé à l’heure,
Tarifs: 0,50€/0,75€/1€)
TEMPS
D’ORGANISATION
PÉROLIEN [TOP]
De 16h30 à 17h30
et / ou de 16h30 à 18h.
Payant sur inscription à
la rentrée. Dès la grande
section en maternelle.
+ d’infos p. 8.

* Tarifs calculés en fonction des revenus de la famille (3 Tranches).
[6]

ÉTUDE
de 16h30 à 17h30
Organisée en
élémentaire, à
l’initiative et sous la
responsabilité de la Ville,
l’étude constitue un temps
propice à la réalisation des
devoirs. Elle se déroule sous
la surveillance d’un adulte.
En l’absence de devoirs, votre
enfant peut s’adonner à la
lecture ou au dessin.
*Réservation à la semaine
(Comptabilisée à l’heure :
0,50€/0,75€/1€)

17h30

18h30

GARDERIE APRÈS ÉTUDE

Après l’étude votre enfant peut être récupéré
en garderie pour s’adonner à des activités
libres ou encadrées en attendant votre retour...
(à réserver jusqu’à la veille 11h30 - Tarifs :
idem étude)

P
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Bien manger
Restauration scolaire

Bien manger et faire plaisir aux enfants au travers d’une
démarche responsable. Pour cela, nous veillons à la qualité
des produits, l’équilibre des menus, à limiter le gaspillage
tout en maîtrisant les coûts. Nos actions s’inscrivent dans la
loi du 30 octobre 2018 portant sur l’agriculture et l’alimentation,
dite « EGAlim », pour favoriser l’accès de tous à une alimentation
plus saine, sûre et durable : 20% de produits bio, 50% de
produits de qualité (Label rouge, AOP, AOC…), respect de la
saisonnalité des produits, filière locale privilégiée.

QUE MANGENT MES
ENFANTS ?
Le restaurant scolaire fournira
un menu unique, il ne sera pas
servi de menu de substitution.
Les menus seront affichés dans
les écoles, à l’espace famille,
au centre de loisirs et sur le site
Internet www.ville-perols.fr
(Rubrique Enfance & Jeunesse),
laissant à chacun la liberté d’en
bénéficier ou pas.

Menu unique pour tous* !
1 repas végétarien
par semaine

Limiter les matières grasses
et sucres ajoutés

RÉSERVER LA CANTINE

Protéines 1 à 2 fois/jour
(viande, poisson, œuf)

Comment ?

3 produits laitiers/jour
(Yaourt, fromage)
5 fruits et légumes / jour
(Vitamines, minéraux, oligo-éléments et fibres)
Féculents à chaque repas
(Légumes secs, pommes de terre, céréales ou pain)

* EN CAS D’ALLERGIES ALIMENTAIRES

PAI

Si votre enfant a une intolérance à certains aliments, vous devrez
fournir un certificat médical et apporter un panier repas. Un
Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) sera alors rédigé avec le
médecin scolaire et l’ensemble des personnes concernées.
Le traitement médical devra alors être disponible (trousse de
médicaments) sur chaque lieu d’accueil que fréquentera l’enfant.
Un tarif spécifique sera appliqué.

La restauration scolaire est assurée par les services de la ville de Pérols.
La cuisine centrale, située rue Font-Martin, livre les repas des deux restaurants
scolaires de la Guette et de la Font-Martin. Une diététicienne élabore les menus
en concertation avec les représentants des parents d’élèves de chaque école,
les élus, le cuisinier et le responsable administratif des affaires scolaires.
La commission « Restauration scolaire » émet un avis sur les menus et contribue
à la qualité du service, la gestion du temps de restauration et veille au respect de
l’hygiène et à la sécurité sanitaire.
Déroulement des repas
2 services sont assurés en élémentaire, offrant un plus grand confort aux enfants
lors de la prise des repas. En maternelle, 1 seul service est organisé afin de laisser
plus de temps pour l’adaptation des plus petits.
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> En ligne sur mon compte famille.
Réservations à la semaine (minimum)
ou pour toute l’année scolaire.
> Cocher les jours de présences désirés
dans l’onglet «Calendrier des réservations» .
Seuls les enfants présents
durant le temps scolaires pourront
fréquenter la restauration scolaire.
Coordonnées restaurants
scolaires :
> Maternelle « Les Sophoras » &
Élémentaire « Font-Martin »
Rue Font-Martin Tél. : 04 67 50 45 14
> Maternelle & élémentaire
« La Guette »
Rue du Docteur Servel
Tél. : 04 67 50 52 31
CANTINE DÈS LE JEUDI 01/09
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Au TOP après la classe !
Temps d’Organisation Pérolien
POUR DES ENFANTS AU TOP !
« Nous nous sommes mobilisés avec les
associations et le pôle éducation pour que
les petits Péroliens puissent être initiés à des
activités épanouissantes et originales »
précise Brigitte Rodriguez, adjointe déléguée
à l’éducation, l’enfance et à la jeunesse.
DÉBUT DES TOP : SEMAINE DU 17/10

INSCRIRE MON
ENFANT AU TOP

DURÉES /
HORAIRES :

Étape 2 : PROPOSITIONS
PÉRIODE 1
Suite à vos retours, le référent TOP vous
transmettra par e-mail, affichages
(espace famille) et devant l’école (pour
le groupe scolaire de la guette), les
propositions d’inscription aux activités.
Les propositions des périodes 2, 3
et 4 seront communiquées en cours
d’année.
Étape 3 : VALIDATION
PÉRIODE 1
Du vendredi 30/09 au vendredi 07/10 :
• soit par mail à top-fontmartin@
ville-perols.fr ou top-guette@villeperols.fr
• soit en cochant (oui/non) sur les
affichages.
Il n’est pas garanti que la totalité des
vœux soient exaucés. Il est possible que
l’enfant ne participe qu’à 1 seul TOP/
semaine voire aucun.
Si votre enfant N’A PAS de TOP proposé
sur 1 période, contactez le référent M.
Frédéric FALIU - f.faliu@ville-perols.fr
pour obtenir, si possible, une
proposition. Vous serez libre d’accepter
ou non le créneau.

T o p d ’1 H :
16h30-17h30

TARIFS
(par T ran ch e d e
revenus)

€

0.50€ /
0.75€ / 1€

T o p d ’1 H 3 0
(avec transport)

:
16h30-18h00

1€ / 1.50€ / 2€
(1/2 heure d’Alp après

Top de 18h à 18h30 :
incluse dans le tarif et
sur inscription)

Vous pouvez :

Et après le
TOP ?

Formulaire p. 9/10 selon le groupe
scolaire.
Étape 1 : VŒUX
Dès la rentrée, chaque enfant sélectionne
6 vœux selon son niveau scolaire, à
transmettre avant le 19/09/22, à l’espace
famille ou par l’e-mail TOP.
Le référent attribue les places en fonction
du nombre de places disponible et des
contraintes d’organisation de chacun.

1 à 2 fois / semaine par groupe
scolaire

FREQUENCE

è Récupérer votre enfant à l’école ou sur
site selon l’activité

è Ou l’inscrire en garderie après Top
jusqu’à 18h30

Quelle est l’organisation ?

Les TOP sont organisés en 4 périodes de 7 semaines les
lundis/vendredis (groupe Font-Martin) et les mardis/
jeudis (groupe Guette).
Période 1
Du 17/10 au
16/12/2022
(Férié le 11 nov.)

Période 2
Du mardi
03/01 au
17/02/2023

Période 3
Du 06/03 au
21/04/2023
(Férié le 10 avril )

Période 4
Du mardi
09/05 au
23/06/2023

(Férié le 18/05,
pont le 19/05 et
férié le 29/05)

TRANSPORT
Certains TOP ont lieu dans les équipements sportifs de la
ville, votre enfant s’y rendra en bus, minibus ou à pied accompagné par un animateur.
TENUE VESTIMENTAIRE
Veillez à ce que votre enfant ait une tenue adaptée à l’activité
ou la pratique sportive (ex : chaussures de sport, cheveux
attachés…)
ANNULATION PONCTUELLE
Un message d’annulation par mail vous sera envoyé au plus
tôt (les TOP ne seront donc pas comptabilisés). Vous aurez
le choix de récupérer votre enfant à 16h30 ou de le laisser à
l’ALP jusqu’à 18h30.
[8]
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MERCI DE DÉCOUPER LA PAGE ET DE
LA RETOURNER À L’ESPACE FAMILLE
AVANT LE LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022

Top font martin

Pré inscription

Non disponible
Nouveautés !

2022-2023

Nom(s)
Prénom
Enseignant / Niveau

Période 1 : Du 17/10 au 16/12/2022
Période 2 : Du 03/01 au 17/02/2023
Période 3 : Du 06/03 au 21/04/2023
Période 4 : Du 09/05 au 23/06/2023

€

s
:
t

r

SÉLECTIONNER 1 À 6 VŒUX SELON LE
NIVEAU DE L’ENFANT

ENTOUREZ LE(S) JOURS(S)
DISPONIBLE(S)

ATELIER CREATIF (TOP D'1H)

LUNDI - VENDREDI

ATELIER CULINAIRE (TOP D'1H)

LUNDI - VENDREDI

ATELIER DESSIN (TOP D'1H)

LUNDI - VENDREDI

BABYSPORT (TOP D'1H30)

VENDREDI

BASKET (TOP D'1H30)

VENDREDI

CIRQUE (TOP D'1H)

LUNDI - VENDREDI

CREATION JEUX DE SOCIETE (TOP D'1H)

LUNDI - VENDREDI

DANSE AFRO ZUMBA (TOP D'1H)

LUNDI - VENDREDI

ESCALADE

VENDREDI

INITIATION A LA CULTURE ESPAGNOLE
(TOP D'1H)

LUNDI - VENDREDI

INITIATION ACTIVITES «PLEINE NATURE»

LUNDI - VENDREDI

INITIATION ANGLAIS (TOP D'1H)

LUNDI - VENDREDI

INITIATION CULTURE JAPONAISE

VENDREDI

INITIATION MAGIE

LUNDI - VENDREDI

INITIATION YOGA (TOP D'1H)

LUNDI - VENDREDI

JEUX D'OPPOSITION (TOP D'1H)

LUNDI - VENDREDI

PERCUSSIONS

CE1

LUNDI - VENDREDI

FULL BOXING (TOP D'1H30)

MENTAL'O (TOP D'1H30)

CP

VENDREDI

EXPRESSION THEATRALE

JUDO (TOP D'1H30)

GS

VENDREDI
LUNDI
LUNDI - VENDREDI

PING PONG (TOP D'1H30)

VENDREDI

RUGBY

VENDREDI

TIR A L'ARC (TOP D'1H30)

VENDREDI

ULTIMATE (TOP D'1H30)

VENDREDI

Renseignements : Frédéric Faliu au 06.30.11.62.03
Ou par mail top-fontmartin@ville-perols.fr
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CE2

CM1

CM2

De l’école
maternelle
à l’école
élémentaire
[DeFamille
3 à 12 ans]
Fiche de
pré inscription
à retourner
à l’Espace

MERCI DE DÉCOUPER LA PAGE ET DE
LA RETOURNER À L’ESPACE FAMILLE
AVANT LE LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022

Top Guette

Pré inscription

Non disponible
Nouveautés !

2022-2023
2021•20

Nom(s)
Prénom
Enseignant / Niveau

Période 1 : Du 17/10 au 16/12/2022
Période 2 : Du 03/01 au 17/02/2023
Période 3 : Du 06/03 au 21/04/2023
Période 4 : Du 09/05 au 23/06/2023

SÉLECTIONNER 1 À 6 VŒUX SELON LE
NIVEAU DE L’ENFANT

ENTOUREZ LE(S) JOURS(S)
DISPONIBLE(S)

ATELIER CREATIF (TOP D'1H)

MARDI - JEUDI

ATELIER CULINAIRE (TOP D'1H)

MARDI - JEUDI

ATELIER DESSIN (TOP D'1H)

MARDI - JEUDI

BABYSPORT (TOP D'1H30)

MARDI

BASKET (TOP D'1H30)

MARDI - JEUDI

CREATION JEUX DE SOCIETE (TOP D'1H)

MARDI - JEUDI

DANSE AFRO ZUMBA (TOP D'1H)

MARDI - JEUDI

ESCALADE

FULL BOXING (TOP D'1H30)

CE2

CM1

CM2

MARDI - JEUDI

A
DÉP

MARDI

*

INITIATION A LA CULTURE ESPAGNOLE
(TOP D'1H)

MARDI - JEUDI

INITIATION ACTIVITES «PLEINE NATURE»

MARDI - JEUDI

INITIATION ANGLAIS (TOP D'1H)

MARDI - JEUDI

INITIATION MAGIE

MARDI - JEUDI

INITIATION YOGA (TOP D'1H)

MARDI - JEUDI

JEUX D'OPPOSITION (TOP D'1H)

MARDI - JEUDI

PERCUSSIONS

CE1

MARDI

EXPRESSION THEATRALE

MENTAL'O (TOP D'1H30)

CP

MARDI

CIRQUE (TOP D'1H)

JUDO (TOP D'1H30)

GS

MARDI
JEUDI
MARDI - JEUDI

PING PONG (TOP D'1H30)

MARDI

RUGBY

MARDI

ULTIMATE (TOP D'1H30)

MARDI

Renseignements : Frédéric Faliu au 06.30.11.62.03
Ou par mail top-guette@ville-perols.fr
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Ma journée du mercredi
Secteurs 3/6 ans & 6/12 ans

Le centre de loisirs «ALSH XAVIER LANDRY» est un espace de rencontre, de convivialité
et de découverte où dans un environnement différent du cadre scolaire et de ses méthodes,
tout est fait pour que l’enfant ou le jeune se sente «bien». Dans un esprit ludique, sa mission est
de permettre à l’enfant de se construire par l’apprentissage et la découverte d’activités
physiques, artistiques, culturelles et technologiques avec le souci des rythmes de vie de chacun.

4 formules au choix

MATIN SEUL
8H-12H

ARRIVÉE ET
DÉPART MAX.*

ou

DE 8H À 9H30
DE 12H À 12H15

MATIN
+
REPAS
8H-13H30

ou

DE 8H À 9H30
DE 13H15 À 14H

APRÈSMIDI
+
GOÛTER
13H30-18H30
DE 13H30 À 14H
DE 17H À 18H30

ou

JOURNÉE
COMPLÈTE
REPAS +
GOÛTER
8H-18H30
DE 8H À 9H30
DE 17H À 18H30

* indicatif et modifiable selon le planning des activités

INSCRIRE MON ENFANT À L’ACCUEIL DE LOISIRS
POUR QUI ?
-> tous les enfants scolarisés sur
Pérols et/ou habitants la commune.
-> dont le dossier famille est complet
et validé par l’espace famille.
TARIFS :
-> calculés en fonction des revenus
de la famille (3 tranches), du
nombre d’enfants à charge, de la
formule d’inscription choisie et des
aides Caf déduites : de 2€ (matin
seul) à 20,80€ (journée complète)
-> Dépassement après 18h30 : 5€ le
¼ d’heure
- > PAI Panier repas : Voir Tarif
spécifique avec l’Espace famille.

-> ATTENTION : Paiement obligatoire
pour valider les inscriptions. Aucune
réservation à l’année n’est possible.
OÙ ?
-> En ligne sur votre compte
famille : effectuez toutes vos
réservations et réglez votre ‘Panier‘
en une fois par carte bancaire.
-> Ou sur place à l’Espace Famille.
QUAND RESERVER / ANNULER /
MODIFIER ?
-> Au plus tard la veille 11h30 (ou
si férié, dernier jour ouvré)
-> Annulation hors délai : une
absence non justifiée ou hors délai,
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DÉBUT DE L’ACTIVITÉ :
MERCREDI
7 SEPTEMBRE
2022

sera considérée comme due. Seules
les absences justifiées par certificat
médical seront remboursées.
-> Inscriptions entre chaque période
de vacances.
-> Les programmes d’activités sont
disponibles à l’ALSH, à l’Espace
famille et en ligne sur le site www.
ville-perols.fr (Modifiables selon
diverses situations)
-> Menus uniques fournis (pas de
menu de substitution) et affichés
à l’espace famille, au centre de
loisirs et sur le site Internet www.
ville-perols.fr, laissant à chacun
la liberté d’en bénéficier ou pas.

De l’école maternelle à l’école élémentaire [De 3 à 12 ans]

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Pendant les vacances scolaires
3/6 ans, 6/12 ans & 9/11 ans

TARIFS* :
-> en fonction des revenus de la famille,
du nombre d’enfants à charge et des aides
déduites de la CAF.
-> PAI Panier repas : Voir Tarif spécifique à
l'espace famille.
-> ATTENTION : Paiement obligatoire pour
valider les inscriptions. . Aucune réservation à
l’année n’est possible.
-> Dépassement après 18H : 5€ le 1/4 d'heure

REPAS : Menus uniques fournis (pas de

menu de substitution) et affichés à l’espace
famille, au centre de loisirs et sur le site
internet www. ville-perols.fr, laissant à
chacun la liberté d’en bénéficier ou pas.

HORAIRES* D’ACCUEILS
ÉCHELONNÉS DE
L’ALSH XAVIER LANDRY

RESERVER / ANNULER / MODIFIER :
-> Voir modalités P.16 «Calendrier des RDV
d’inscriptions»
->Modification / annulation jusqu’au
vendredi 11h30 de la semaine précédente
(si férié, dernier jour ouvré). Une fois le délai
dépassé les réservations sont bloquées pour
la semaine entière et dues.
->Absences justifiées remboursées
(certificat médical à fournir) : à la journée
pour l’Alsh, au forfait pour la semaine loisirs
(absence ponctuelle courant la semaine
non remboursable)
-> Aucune inscription « non programmée »
ne sera acceptée le jour même.

2 formules au choix

ARRIVÉE MATIN
8h/9h30 MAX.
DÉPART SOIR
17h / 18h MAX.
* indicatifs et modifiables
selon le planning des activités.

Encadré par des
animateurs diplômés
(BAFA / BPJEPS), un
directeur adjoint et
un directeur (BAFD).

En fonction de l’âge de l’enfant et de la programmation

À LA
JOURNÉE
REPAS +
GOÛTER
(DE 8,50€
À 20,80€)*

-> 3-6 ANS & 6-12 ANS
-> Lieu : ALSH Xavier Landry

À LA SEMAINE
JOURNÉE
REPAS
+ GOÛTER
(DE 36€
À 70€)*

Semaine loisirs/sportives
-> 9-11 ans
CE2/CM1/CM2
Semaines loisirs selon période.
Gymnase de la Tour
Avenue du Général Leclerc

Ma journée au centre de loisirs*
AU PROGRAMME

(disponible à l’ALSH, à l’Espace famille et en ligne sur le site de la ville le 1er jour des vacances)
3-6 ANS

(ALSH))

6-12 ANS

(ALSH))

9-11 ANS (SEMAINE LOISIRS)

(56 PLACES)

(70 PLACES)

(24 OU 32 PLACES)

Activités manuelles, sportives, motrices,
d’expression, jeux d’éveil… (Sieste ou
temps calme après le repas), sorties
culturelles, théâtre, découverte de fermes
pédagogiques, de zoo, de l’eau (piscine,
plage…)

Activités manuelles, sportives, d’expression
(théâtre, mime…).
Journées thématiques (tournoi sportif,
Cluedo géant, chasse au trésor…), sorties
(piscine, patinoire, randonnée, visite d’un
lieu culturel…).

Semaines thématiques sportives
(Pérol’hanta, waterworld…)
Activités sportives, sorties (piscine,
patinoire, randonnée, visite d’un lieu
culturel…), ateliers…

*(Enfants scolarisés sur Pérols et/ou habitants la commune uniquement)

[12]

-> L’inscrit s’engage à venir tous les jours
de la semaine.

De l’école maternelle à l’école élémentaire [De 3 à 12 ans]

Pour les jeunes + 12 ans / ados
Parcours scolaire & vacances

S

Y

S)

Les enfants scolarisés en élémentaire sur la commune
poursuivent leur parcours au collège Frédéric Mistral
puis au Lycée Champollion, dans le cadre d’un
cursus général.
COLLÈGE FRÉDÉRIC MISTRAL

LYCÉE JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION

college-mistral-perols.fr

lyc-champollion-lattes.ac-montpellier.fr

Place Jean Moulin – 34470 Pérols

20, Avenue de Figuières - 34974 LATTES

Courriel : ce.0341537l@ac-montpellier.fr

Courriel : ce.0341794r@ac-montpellier.fr

Tél. 04 67 50 17 90

Tél. 04 67 13 67 13

Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?
Durant les vacances scolaires des séjours thématiques et semaines loisirs sont proposés
aux ados à partir de 12 ans (6ème), encadrés au quotidien par 2 animateurs diplômés
(BAFA/BAFD).
SEMAINE LOISIRS*
SANS HÉBERGEMENT
Les semaines loisirs se déroulent
au gymnase La Tour, avenue du
Général Leclerc.
Au programme : sorties avec
découverte de sports, de lieux
culturels, de loisirs originaux ou
tout simplement une sortie ciné.

SÉJOUR ESTIVAL
(selon contexte sanitaire)
AVEC HÉBERGEMENT
Séjour thématique (sportifs, en
eau vive, à la montagne) avec
hébergement sous tentes, ou dans
des structures d’accueil prévues à
cet effet.

RÉSERVATION & TARIFS * :
Rubriques pour les vacances scolaires
P. 12

Inscriptions aux Séjours : Modalités & Infos sur plaquette «Loisirs» en Janvier 2023
[13]

De l’école maternelle à l’école élémentaire [De 3 à 12 ans]

100% pratique
L’Espace Famille

LE DOSSIER
FAMILLE

famille.ville-perols.com

POUR QUI ?
- Tous les petits Péroliens et/ou
enfants scolarisés sur Pérols.
POUR QUOI ?
- Les inscriptions en Alp matin/soir,
restauration scolaire, Etude, TOP, et
ALSH.
Avant toute fréquentation des
services municipaux un dossier
d’inscription doit être rempli par la
famille ou les responsables légaux.
Ce dossier famille, valable pour
l’année scolaire, indique les
éléments d’information essentiels
pour que la sécurité de l’enfant soit
assurée, y compris en cas de prise
en charge non programmée, par
les services municipaux.
COMMENT ?
NOUVEAUX INSCRITS (enfant
arrivant en 1ère année de maternelle
et/ou encore non-connu de nos
services) :
Il vous faut :
Retirer le dossier ( fiche sanitaire
et de consentements) à l’Espace
Famille ou sur le site Internet
www.ville-perols.fr
Réunir les pièces justificatives*
demandées
Se présenter à l’Espace Famille
pour procéder à l’enregistrement du
dossier. Votre inscription est validée
lorsque votre dossier est complet.
Confirmation de l’inscription par
courriel, avec accès à votre compte
famille en ligne.

RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION :
Notification par courriel, courant août pour :
-> Mettre à jour vos données sur votre compte famille
en ligne.
-> Transmettre les justificatifs demandés pour la
rentrée
Attestation d’assurance scolaire 2022/2023
(responsabilité civile + individuelle accident)
Si PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) Protocole +
trousse(s) médicament(s)
Si modifications - justificatifs : rappel de vaccins,
«pass nautique» ou changement d’adresse

* CHECK-LISTE - NOUVEAUX INSCRITS
Fiche d’inscription enfant
Fiche de consentements (données et droit à l’image)
Attestation d’assurance scolaire 2022/2023
responsabilité civile + individuelle accident
Photocopie du carnet de vaccination
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Si PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) protocole +
trousse(s) médicament(s)
Divorce/séparation : jugement ou document officiel
Avis d’imposition :
> 2021 (ressources 2020) pour les tarifs 2022
> 2022 (ressources 2021) pour les tarifs 2023
Bénéficiaires CAF : Num. Allocataire + Justificatifs
Aides aux loisirs et AVE
Pass nautique (arrêté du 25/04/2012) à partir de 6
ans
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De l’école maternelle à l’école élémentaire [De 3 à 12 ans]

Réservations & inscriptions
Sur mon compte en ligne !

(ou dans nos bureaux, à partir du 01/09 si votre dossier
est complet et validé)
Le secteur éducation, enfance et jeunesse a mis
en place une nouvelle organisation grâce au
« Compte famille ». L’objectif est de permettre aux
parents de gérer de manière simple l’ensemble des
activités municipales souscrites pour leurs enfants.

INSCRIRE
MON ENFANT
ALP MATIN/SOIR & CANTINE

DEPUIS VOTRE ESPACE FAMILLE
« PERSONNEL » VOUS POUVEZ :

Quand ? Inscriptions et modifications au
plus tard le vendredi 11h30 de la semaine
précédente (ou si férié, le dernier jour ouvré)
pour le lundi et jusqu’à la veille 11h30 pour
les jours suivants..

> Inscrire votre enfant aux différents services
municipaux et régler en ligne (pour valider les
réservations)
> Suivre vos consommations et modifier vos
inscriptions
> Mettre à jour vos informations personnelles
> Nous contacter via une messagerie personnelle

Comment ? Réservations obligatoires et
si possible à la semaine.
Début des activités : Alp soir & Cantine :
Jeudi de la rentrée 01/09 - Alp Matin :
vendredi 02/09
ÉTUDES DIRIGÉES

TARIFS

Quand ? au plus tard le vendredi 11h30
de la semaine précédente (ou si férié, le
dernier jour ouvré précédent)

Tarifs calculés en fonction des revenus de la famille
(3 Tranches)

Comment ? Réservation obligatoire à la
semaine, non modifiables, accessible dès le
CP.

Attention :
- enfant non-inscrit : Pénalités
- toutes heure entamée est due

Début des études : Semaine du 12/09

(Voir Grille Tarifaire & Majorations, affichée à
l’espace famille ou téléchargeable sur le site de la
ville)

ATTENTION : Un enfant non inscrit à la
semaine en cours, ne pourra ni être ajouté, ni
être admis à l’étude.

Paiement obligatoire pour valider les inscriptions !

TOP

-> Seules les absences justifiées par un certificat
médical seront remboursées.

Quand ? à la rentrée.

Pour régler les frais de participation aux activités
périscolaires, deux solutions :

Comment ? Modalités page 8

En ligne sur votre compte famille
Sur place à l’Espace Famille : en espèces,
chèque, carte bancaire, chèques vacances ANCV
(ALSH) et en chèque CESU (l’ALP, accueils du matin
et du soir).

MERCREDI & VACANCES
voir pages 11 à 13
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De l’école maternelle à l’école élémentaire [De 3 à 12 ans]

calendrier

des réservations
2022 - 2023
2021•2022

Inscriptions en ALSH & aux
semaines loisirs durant les vacances scolaires
[3/6 ans, 6/12 ans, 9/11ans et Ados / Selon périodes]
RÉSERVATION SUR MON COMPTE FAMILLE EN LIGNE,
dès le 1er jour d’ouverture des inscriptions à 13h30.
OU
Prendre RDV par téléphone au 04.67.50.45.45,
aux dates indiquées ci-dessous, pour s’inscrire auprès de l’Espace Famille.

Vacances scolaires

Dates de prise
de rendez-vous

Périodes d’inscriptions

VACANCES DE TOUSSAINT
Du 24/10 au 04/11/2022 inclus
Fermé le mardi 1er novembre (férié)

À partir du 3 octobre 2022

À partir du lundi 10 octobre 2022
dès 13h30 sur rendez-vous ou en
ligne via votre compte famille.

VACANCES DE NOËL
Du 19/12/2022 au 02/01/2023
inclus - ALSH ouvert du 19 au
23/12/22 inclus

À partir du 28 novembre 2022

À partir du lundi 5 décembre 2022
dès 13h30 sur rendez-vous ou en
ligne via votre compte famille.

VACANCES D’HIVER
Du 20/02 au 03/03/2023 inclus

À partir du 30 janvier 2023

À partir du lundi 6 février 2023
dès 13h30 sur rendez-vous ou en
ligne via votre compte famille.

VACANCES DE PRINTEMPS
Du 24/04 au 05/05/2023 inclus

À partir du 3 avril 2023

À partir du mardi 11 avril 2023
dès 13h30 sur rendez-vous ou en
ligne via votre compte famille.

À partir du mardi 30 mai 2023

À partir du lundi 5 juin 2023
dès 13h30 sur rendez-vous ou en
ligne via votre compte famille.

VACANCES D’ÉTÉ
ALSH ouvert du lundi 10 au 28/07
et du mercredi 16 au mercredi
30/08/2023 inclus

Fermetures du centre de loisirs le 1er/11 (férié), du 26/12/22 au 02/01/2023 (fermeture Noël), les 1 er/05, 14/07
et 15/08 (fériés)

- Fermeture estivale du 31/07 au 14 août 2023 inclus.

Espace Famille - Rue Font-Martin - Tél. 04 67 50 45 45 - espace-famille@ville-perols.fr
Du lundi au vendredi 8h30 -12h et 13h30 - 17h30 - Mercredi = ouverture à 8h - Jeudi : fermé le matin
Pendant les vacances = 1er jour / semaine : 8h - 11h / 15h - 17h30.
1 6 ]- 17h30. Fermé le jeudi matin.
Les jours suivants = 8h - 11h /[16h

