
 

Réorganisation Accueil périscolaire du site Arlequin – Janvier 2019 

Accueil du matin 

Aucun changement dans votre organisation. Tous les enfants continueront d’être déposés à 

l’Espace Arlequin et dans les salles d’accueil habituelles. Ils seront par la suite emmenés par 

l’équipe, dans les écoles. 

A noter que nous espérons avoir accès à la Salle de la MDG (Maison des Générations) Cette 

salle est située dans le bâtiment de la Halte-garderie des Marmousets. Cela nous permettrait 

de répartir le groupe des élémentaires en trois salles au lieu de deux actuellement. 

 

Accueil de l’après-midi 

Attention : L’organisation proposée ci-dessous est mise en place pour l’accueil sur les lundis, 

mardis et jeudis de 16h30 à 17h30. L’accueil des vendredis reste donc inchangé tout 

comme la fin d’accueil entre 17h30 et 18h45. 

Les tarifs d’accueil restent également inchangés. 

--------------------------- 

Pour les enfants de grande section et les élémentaires (CP/CE/CM) de l’école 

Edmond Girard : 

L’accueil périscolaire (goûter + activités) se déroulera désormais dans les locaux des écoles 

maternelle et élémentaire d’Edmond Girard. Vous aurez la possibilité de récupérer vos enfants 

entre 16h30 et 17h30 (les lundis, mardis et jeudis) directement à l’école concernée. L’équipe 

d’animation ramènera les enfants restants pour 17h30 à l’Espace Arlequin. Passé ce délai, 

vous devrez donc récupérer vos enfants à l’Espace Arlequin.  

NB : nous pourrons être amenés à compléter, au besoin, le groupe de grande section avec des 

enfants de moyenne section qui partent après 17h30. 

Exception pour les enfants inscrits à un Club d’Activités. Cf. ci-dessous « nouveauté ».  

--------------------------- 

 

Pour les autres enfants : petite/moyenne section de l’école maternelle d’Edmond 

Girard ainsi que tous les enfants de l’école Ste Claire : 

Aucun changement dans votre organisation. Tous les enfants continueront d’être emmenés, 

dès 16h30 à l’Espace Arlequin et dans les salles d’accueil habituelles. Vous devrez donc les 

récupérer directement à l’Espace Arlequin. 



--------------------------- 

Nouveauté : En complément de l’organisation présentée ci-dessus, votre enfant aura la 

possibilité de participer/s’inscrire à des Clubs d’activités. 

Ces Clubs seront communs aux deux écoles et seront proposés tous les soirs, de 16h30 à 17h30 

à l’Espace Arlequin. 

Nous vous communiquerons prochainement de manière plus précise le fonctionnement des 

Clubs. 

Dans cette attente, vous trouverez ci-dessous le programme des Clubs pour la période du 

07/01/19 au 08/02/19. 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Maternelles Jeux d’opposition Motricité/Gym Art et Brico Jeux adaptés 

Elémentaires Scrapbooking Yoga et bien être Art et dessin Temps Libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


