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LES TARIFS 
 

Tarifs : Périscolaire / Accueil de loisirs 

Quotient 

Familial 

Par heure au 

CDL ou au 

Périscolaire* 

Repas au CDL 

(mercredi et 

vacances) 

≤ 810€ 1,70€ 4,70€ 

De 811 à 

910€ 
1,80€ 4,70€ 

≥ 911€ 1,90€ 4,70€ 

*Toute heure entamée est due.  

Tarifs : Restaurant scolaire 

Quotient 

Familial 

Prix du 

repas 

Prix du 

périscolaire 

(durée 1.5h) 

Coût total 

≤ 810€ 1,85€ 2,55€ 4,40€ 

De 811 à 

910€ 
1,85€ 2,70€ 4,55€ 

≥ 911€ 1,85€ 2,85€ 4,70€ 

 

Une adhésion de 10€ par enfant est facturée 

chaque année (offerte à partir du 3ème enfant) 

Attention la structure organise des camps ou des stages durant 

les vacances, les tarifs sont définis sur les programmes des 

vacances et peuvent varier en fonction des activités 

proposées. 

RAPPEL EMPLOI DU TEMPS 

SCOLAIRE 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h20-
8h30* 

Péri-
scolaire 

Péri-
scolaire 

 Péri-
scolaire 

Péri-
scolaire 

8h30-
11h30* 

Temps 
d’école 

Temps 
d’école 

 Temps 
d’école 

Temps 
d’école 

11h30-
13h30* 

Temps 
Méridien 

Temps 
Méridien 

 
Accueil de 

Loisirs 

Temps 
Méridien 

Temps 
Méridien 

13h30-
16h30* 

Temps 
d’école 

Temps 
d’école 

Temps 
d’école 

Temps 
d’école 

16h30-
18h30* 

Péri-
scolaire 

Péri-
scolaire 

Péri-
scolaire 

Péri-
scolaire 

*Pour l’école maternelle les horaires sont les suivants : 8h25 – 

11h25 et 13h25 – 16h25 

 

 

 

 

 

 

Pôle Enfance Jeunesse 

290 Allée des Sports 

01390 ST ANDRE DE CORCY 

Tel/Fax : 04.72.08.50.85 

Portable en cas d’urgence : 07.82.88.58.06 

Permanences administratives : Matins de 8h30 à 11h30  

 Les mercredis de 8h30 à 18h30 

Mail : cdlsaintandredecorcy@gmail.com 

Site : www.pejfcorcy.fr 

Le Pôle Enfance Jeunesse gère : 
- Les temps périscolaires (3 -11 ans) 

- Le restaurant scolaire (3-11ans) 
- L’accueil de loisirs mercredis et vacances (3-14 ans) 

 

Documents obligatoires à refaire pour 

chaque année scolaire 

- Fiche de renseignements 

- Fiche sanitaire 

Les valeurs de l’association 
 

 

 

mailto:cdlsaintandredecorcy@gmail.com
http://www.pejfcorcy.fr/
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LE PERISCOLAIRE 
 

Téléphone : 04 72 26 41 28  
(uniquement sur les temps d’accueil des enfants) 

Lieu d’accueil : Ecole élémentaire, bâtiments se 

trouvant derrière la pharmacie 

Horaires :  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h20 – 8h30  7h20 – 8h30 

16h30-17h30  16h30-17h30 

17h30-18h30  17h30-18h30 

 

 

LE RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Le temps de 11h30 à 13h30 est un temps 

périscolaire. Avant ou après les repas, les enfants 

sont encadrés par des animateurs diplômés.   

En maternelle un temps de sieste est proposé après 

le repas et encadré par les ATSEM de l’école pour 

les enfants de petite et moyenne section. Les élèves 

de grande section sont pris en charge par les 

animateurs et participent à un temps calme avant 

le retour en classe. 

En élémentaire, des jeux en extérieur ou en 

intérieur sont proposées aux enfants par les 

animateurs. 

LES VACANCES 
 

La structure est ouverte durant toutes les vacances 

sauf une semaine à Noël et trois semaines en Août. 

 

Journée type et horaires : 

7h30-9h00 Accueil échelonné 

9h00-9h30 Dynamique du matin 

9h30-11h30 Temps d’activités 

11h30-13h00 Repas 

13h00-14h30 Temps calme/sieste 

14h30-16h00 Temps d’activités 

16h00-16h30 Goûter 

16h30-18h30 Départ échelonné 

 

Les inscriptions se font à la journée. 

Les parents doivent fournir : 

- Un goûter 

- Une casquette (printemps et été)  

- Une gourde 

- Une tenue de rechange pour les 

maternelles en cas de besoin 

Remarque : il est préférable pour les enfants 

d’avoir une tenue adaptée aux activités 

proposées. 

 

LES MERCREDIS  

EN PERIODE SCOLAIRE 
 

Journée type et horaires : 
 

7h20 – 9h00 Accueil échelonné 

9h00 – 9h30 
Dynamique du matin 

(chanson, sketch, 
danse…) 

9h30-11h30 Temps d’activités 

11h30-13h00 Repas 

13h00-14h30 Temps calme/sieste 

14h30-16h00 Temps d’activités 

16h00-16h30 Goûter 

16h30-18h30 Départ Echelonné 

 

Modalités d’inscription : 

- Journée complète 

- Uniquement le matin : jusqu’à 11h30 

- Matin et repas : départ à 13h30 

- Repas et après-midi : arrivée à 11h30 

- Uniquement après-midi : arrivée à 13h30 

 

 


