DOSSIER UNIQUE 2021 / 2022
Services périscolaires et accueils de loisirs

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES ET MERCREDIS
Document à rendre impérativement avant le 16 juillet 2021
(accompagné du dossier de renseignements complété)
Tous les services débuteront dès la rentrée (jeudi 2 septembre 2021).
Passé le 16/07, toute demande d’inscription ne sera prise en compte qu’à compter du 9 septembre 2021.
Pour tout changement ou demande d’inscription : avant jeudi avant 8h30 pour la semaine suivante auprès du Guichet unique.

NOM et Prénom : ....................................................................................................... Sexe :
Né(e) le : ____/____/_____ Niveau : ………… Ecole : …………………………………

SEMAINE SCOLAIRE

7h-8h

Lundi-mardi-jeudi-vendredi

8h-9h

9h-10h

Accueil
matin

10h-11h

11h-12h

12h-13h

13h-14h

Accueil
midi

Temps scolaire

14h-15h

M

15h-16h

16h-17h

Temps scolaire

Restauration

F

17h-18h

Accueil soir

Accueils de loisirs

Mercredi

MERCREDIS

Date d’effet

JOURNEE COMPLETE
Arrivée de 8h à 9h30, départ de 17h30 à 18h

MATIN

Arrivée de 8h à 9h30, départ de 11h30 à 12h15

MATIN ET REPAS

CHAQUE
MERCREDI

Ponctuel (demande à formuler avant le











…… / …… / ……
…… / …… / ……
…… / …… / ……

Arrivée de 8h à 9h30, départ à 13h30

APRES-MIDI

Arrivée de 13h20 à 13h45, départ de 17h30 à 18h

…… / …… / ……

jeudi 8h30 pour la semaine suivante)

Facturation
Formules :  à l’unité (ajout / suppression possible avant le jeudi 8h30 pour la semaine suivante)
 ou mensualisation (base fixe sur l’année scolaire (pas de déduction), gain 5 % du coût, somme identique sur 10 mois)
Paiement :  prélèvement (RIB à joindre)  ou sur facture
A noter : les inscriptions pour les vacances scolaires sont ouvertes 1 mois avant chaque période.

JOURS SCOLAIRES - matin midi
Accueil du matin
(à partir de 7h30, arrivée jusqu’à 8h10)

Accueil du midi (pas de
restauration)

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Ponctuel

…… / …… / ……











…… / …… / ……











…… / …… / ……











Date d’effet

(début 11h30, départ de 11h45 à 12h15)

Restauration*
(11h30-13h30)

*Facturation restauration
Formules :  à l’unité (ajout / suppression possible avant le jeudi 8h30 pour la semaine suivante)
 ou mensualisation (base fixe sur l’année scolaire (pas de déduction), gain 5 % du coût, somme identique sur 10 mois)
Paiement :  prélèvement (RIB à joindre)  ou sur facture
Mairie de Cormontreuil – Pôle Animation du territoire / Education
Place de la République 51350 CORMONTREUIL
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DOSSIER UNIQUE 2021 / 2022
Services périscolaires et accueils de loisirs
JOURS SCOLAIRES - soir

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Ponctuel

…… / …… / ……











…… / …… / ……









…… / …… / ……



Date d’effet

1 seul choix possible par jour

MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
Accueil (départ entre 17h et 17h45)
ELEMENTAIRES UNIQUEMENT
Activités* (sortie 17h45)
ELEMENTAIRES UNIQUEMENT
Temps cartable (sortie 17h45)



*PROGRAMME DES ACTIVITES DU SOIR (ELEMENTAIRES UNIQUEMENT)
Début des activités lundi 20 septembre 2021 (inscriptions en accueil de la rentrée jusqu’à cette date).
Nombre de places limitées (confirmation sera donnée à partir de la rentrée).
2ème session à compter du 21 février 2022 (un document sera adressé à chaque élève élémentaire).

ECOLE CENTRE
Lundi
CP-CE1 :  ateliers de manipulation fine  jeux de société  parcours de motricité
CE2-CM1-CM2 :  éco-bricolage  basket-ball  tennis (reprise 18h - courts de tennis, av. du Languedoc)
Mardi
CP-CE1 :  chants  fresque recyclage et déchets  basket-ball
CE2-CM1-CM2 :  journal de l’école  lecture et création d’une bande dessinée (reprise 18h - médiathèque)  danse
 jeux de ballons
Jeudi
CP-CE1 :  éco-bricolage  football (reprise 18h - stade Lécrinier)
CE2-CM1-CM2 :  broderie  radio et journal  badminton  step
Vendredi
CP-CE1 :  calligraphie  jeux de société  danse
CE2-CM1-CM2 :  quizz culture  football (reprise 18h - stade Lécrinier)  handball

ECOLE CROIX-BONHOMME
Lundi
CP-CE1 :  atelier nature  initiation dessin et graphisme  parcours motricité et gymnique (reprise 18h - gymnase Thil)
CE2-CM1-CM2 :  loisirs créatifs 2D et 3D  expression corporelle (danses, …)  football (reprise 18h - stade Lécrinier)
Mardi
CP-CE1 :  jeux de construction  ateliers d’expression (mimes, sketchs, …)  football (reprise 18h - stade Lécrinier)
CE2-CM1-CM2 :  lecture et création d’une bande dessinée (reprise 18h - médiathèque)  fitness - step  multisports (reprise
18h - gymnase Thil)

Jeudi
CP-CE1 :  atelier « petites mains » (découpage…)  jeux de société  éveil corporel (danses, …)
CE2-CM1-CM2 :  atelier nature  basket-ball (reprise 18h - gymnase Thil)  judo (reprise 18h - gymnase Thil)
Vendredi
CP-CE1 :  atelier des défis (quizz, expériences…)  sculpture et modelage  basket-ball (reprise 18h - gymnase Thil)
CE2-CM1-CM2 :  arts plastiques  multisports (reprise 18h - gymnase Thil)  tennis (reprise 18h - courts de tennis, av. du Languedoc)

Réservé à l’administration
Date d’arrivée :

Date ____/____/________

et signature(s) du(des) représentant(s) légal(aux) :

Mairie de Cormontreuil – Pôle Animation du territoire / Education
Place de la République 51350 CORMONTREUIL
Tél. : 03.26.82.44.43 / animation@cormontreuil.fr

