
LIVRET ACCUEIL 
PÉRISCOL AIRE
2022-2023



 SORTIE DES ENFANTS 

17 h 30 > 17 h 40

La rentrée est un moment crucial pour 
nos petits Tullinois et c’est dans un climat 
apaisé que cette rentrée scolaire 2022-
2023 se déroulera. Nous pouvons 

l’aborder sous le signe de la confiance et ce, 
malgré l’épidémie encore présente dans 
notre pays.

La formation et le travail régulier fournis 
depuis de nombreuses années par les 
équipes d’animation permettront d’offrir à 
nos enfants une réussite éducative pour 
tous et à travers tous.
L’ensemble du personnel du service scolaire 
et périscolaire œuvre à créer et organiser 
des moments privilégiés autour du vivre 
ensemble qui concourent au bien-être de 
l’enfant et de son apprentissage.

La municipalité, forte de son service public 
éducatif local, continuera ainsi à animer et 
fédérer toutes les énergies pour accompagner 
au mieux les familles et guider les enfants à 
devenir les adultes de demain.

 PAUSE MÉRIDIENNE 
Elle comprend un temps de repas collectif  
ainsi que les animations.

11 h 30 > 13 h 30 (11 h 20 pour école Floréal) 
Réservation obligatoire

Restauration collective avec un menu à 4 composantes  
et de 2 possibilités de régime alimentaire :  
classique ou alternatif (sans viande).
Le prestataire Guillaud traiteur privilégie les circuits courts  
et une diététicienne assure l’équilibre des menus.

  3 sites de restauration : 
> Groupe scolaire de Fures 
> La Pléiade (Pédibus ou car) 
>  École élémentaire Desmoulins  

(sous conditions)

 ACCUEIL DU SOIR 
Un temps libre encadré  
avec une arrivée et un départ  
échelonnés.

17 h 30 > 18 h 15

 AFTER SCHOOL 
Un temps ludique, animé, sans départ échelonné.

Réservation obligatoire
16 h 30 > 17 h 30 (17 h 20 pour école Floréal)

 DES ACTIVITÉS AU CHOIX 

>  Plusieurs activités seront proposées par thématiques  
tout au long de l’année.

>  Pauses cartables encadrées* par les enseignants  
ou par un animateur (uniquement 2 à 3 jours par semaine)

* Aucune obligation de résultat, il appartient aux parents  
de vérifier et poursuivre les devoirs des enfants à la maison.

Une équipe de professionnels 
encadrent et accompagnent  
vos enfants durant les accueils  
du matin, du soir, de la pause 
méridienne et de l’After School  
dans un principe de continuité 
éducative autour de différents  
types d’activités en lien avec le projet 
pédagogique et les objectifs généraux 
du Projet Éducatif de Territoire.

 LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 

Anne DROGO  
Ajointe en charge des services  

de la vie quotidienne

JOURNÉE T YPE
LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 
SONT OUVERTS LE LUNDI,  
MARDI, JEUDI ET VENDREDI.

 ACCUEIL DU MATIN 
Un temps libre encadré  
avec une arrivée et un départ échelonnés.

7 h 30 > 8 h 30 (8 h 20 pour école Floréal) 
Réservation vivement conseillée

Les équipes d’animation proposeront  
aux enfants de participer à des évènements :

ET BEAUCOUP D’AUTRES…

Déambulation
FÊTE DE FIN D’ANNÉE JARDINAGE

TRI SÉLECTIF
FÊTE DU JEUCarnaval



Prise en compte du Quotient 
Familial dès sa transmission 
(aucun effet rétroactif).

À  SAVOIR  
Sans envoi de l’attestation de 
QF ou de l’attestation d’impôts, 
le tarif maximum sera appliqué. 

  Votre facture est établie 
chaque mois et déposée  
dans l’onglet facturation 
(Portail Citoyen).

   Participation aux frais  
de fonctionnement et 
d’encadrement pour les enfants 
munis d’un panier-repas,  
du fait de la mise en place  
d’un protocole lié à une allergie 
alimentaire (PAI), ou pique-nique 
en cas de grève : 1,70 €.

   Pénalité de retard ou accueil 
sans réservation : 10 € /enfant.

   La réservation confirme  
la présence de votre enfant  
à un accueil périscolaire.

   Réservation ou annulation 
jusqu’à la veille avant 9 h  
sur le planning des activités  
via l’Espace Famille  
(hors week-end et jours fériés).

  Tutoriels d’utilisation  
de votre Espace Famille 
disponibles dans l’onglet 
« Tutoriels ».

QF ACCUEIL MATIN 
ET SOIR 

PAUSE  
MÉRIDIENNE

AFTER  
SCHOOL

0 300 0,50 e 3,10 e 0,65 e
301 400 0,55 e 3,45 e 0,70 e
401 500 0,60 e 3,75 e 0,75 e
501 600 0,65 e 4,00 e 0,85 e
601 700 0,70 e 4,25 e 0,90 e
701 800 0,75 e 4,50 e 0,95 e
801 900 0,80 e 5,00 e 1,00 e
901 1000 0,85 e 5,25 e 1,10 e

1001 1100 0,90 e 5,50 e 1,20 e
1101 1200 0,95 e 5,75 e 1,30 e
1201 1300 1,10 e 6,00 e 1,40 e
1301 1400 1,20 e 6,25 e 1,45 e
1401 1500 1,30 e 6,30 e 1,50 e
1501 1800 1,40 e 6,40 e 1,55 e
1801 2000 1,50 e 6,50 e 1,60 e
2001 2300 1,55 e 6,60 e 1,65 e

2301 et plus 1,60 e 6,70 e 1,70 e

Inscriptions périscolaires ouvertes 
DU MERCREDI 15 JUIN  
AU VENDREDI 8 JUILLET INCLUS  
via l’Espace Famille (Portail Citoyen)  
pour un accueil dès le 1er septembre 2022.

 MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 PAIEMENT 

> Par prélèvement
> Par CB
> Par CESU
> Par chèque auprès de la DGFIP
>  En ligne via le site internet de la Ville
>  Avec le QR Code de votre facture  

dans un bureau de tabac habilité

 TARIFICATION 

 IMPORTANT 
Si vous inscrivez votre/vos enfant(s)  
à partir du 9 juillet, les inscriptions  
seront prises en compte à partir  
du 19 septembre 2022.

Toutes démarches d’inscription  
et de réservation s’effectuent auprès  
de votre Espace Famille accessible  
depuis le site internet de la Ville.



SERVICE VIE SCOLAIRE 
Tél. : 04 76 07 40 01 uniquement les matins
education@ville-tullins.fr

 RÉFÉRENT PÉRISCOLAIRE
Desmoulins/Floréal 
06 52 43 52 31
accueilloisirsDF@ville-tullins.fr

CONTACTS

La Commune a souhaité confier à la MJC, 
partenaire privilégié, la responsabilité  
de l’accueil des enfants pour l’ensemble  
de la journée du mercredi.

« LES MERCREDIS EN FOLIE » SE DÉPLACENT  
À LA MJC À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE 2022.

MERCREDIS EN FOL IE
 MJC

Inscriptions 
accueil@mjctullins.fr

Information pédagogique 
enfance@mjctullins.fr

Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale

Groupe scolaire de Fures 
06 52 71 18 71
accueilloisirsGSF@ville-tullins.fr

À VOS AGENDAS
>  FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE :  

JEUDI 7 JUILLET
>  OUVERTURE DE LA PISCINE 

DU 18 JUIN AU 28 AOÛT
> RENTRÉE SCOLAIRE : JEUDI 1ER SEPTEMBRE
>  FORUM DES ASSOCIATIONS : 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
DE 13 H À 17 H, COMPLEXE SPORTIF JEAN VALOIS
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