ORIENTATIONS ÉDUCATIVES
Pour nous, accueillir des enfants de façon collective, en dehors de leur domicile
familial, est un ACTE EDUCATIF.
Cet accueil doit permettre à l’enfant au travers des activités et de l’organisation
de la vie quotidienne :
de vivre des temps de découverte de soi et des autres dans un contexte de
détente
- de s’approprier des environnements nouveaux et d’avoir des expériences
nouvelles
- de prendre des responsabilités et développer leur autonomie
- de se confronter à la différence et d’exploiter les richesses de la diversité
- de renforcer la socialisation entre enfants d’une part, et entre enfants et
adultes dans un contexte différent des milieux scolaires et familial d’autre
part.
l’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie et de la citoyenneté.
-

Il est essentiel de développer le gout de faire, tout en ouvrant l’esprit des
enfants. Il est également nécessaire de favoriser l’accès aux pratiques culturelles
et artistiques, l’expression, la création et la mise en valeur des ressources de
chacun.

CONTACT
DEBRUYNE Thibault, Responsable du Service Jeunesse
Directeur de l’Accueil Périscolaire, du Temps Méridien
et de l’Accueil de Loisirs des Vacances Scolaires.

servicejeunessededarvoy@gmail.com

« ŒUVRER, TOUS ENSEMBLE, A PREPARER DES ENFANTS A DEVENIR DES CITOYENS
EPANOUIS ET AUTONOMES, CAPABLES DE PRENDRE PLACE DANS LA SOCIETE ET
D’EN ÊTRE LES ACTEURS DE SON EVOLUTION »

LUCAS Katy, Référente de l’Accueil Périscolaire

02-38-59-79-36

MAIRIE DE DARVOY

45150
__________
Téléphone 02 38 59 71 71
Télécopie 02 38 57 21 93
E-mail : mairie-darvoy@wanadoo.fr

L’Accueil Périscolaire

Le Temps Méridien et les T.A.P.

Il accueille uniquement les enfants scolarisés à l’école primaire de Darvoy, de la
maternelle au CM2.

Les T.A.P. (temps d’activités périscolaires) se déroulent durant le temps
méridien. Les enfants seront pris en charge de 11h45 à 13h45 en 2 services.

Il est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 heures à 8h35 et de 16
heures à 18h30. Il est également ouvert le mercredi de 7 heures à 8h35 et de
11h45 à 12h30.
Accueillis dans les locaux de l’accueil périscolaire et de loisirs, l’équipe propose
des animations sur quatre thèmes éducatifs prioritaires :
-Savoir utiliser et respecter les règles (La socialisation)
-Respect du rythme de l’enfant (La santé)
-Favoriser l’intergénérationnel (La socialisation)
-Favoriser l’accès pour tous à des activités variées (Le savoir)

Repas
T.A.P.

T.A.P.
Repas

PS*/MS/GS/CP
CE1/CE2/CM1/CM2

L’équipe d’animation met en place différents pôles : sportif, activités manuelles,
libre, expression corporelle, bibliothèque…

L’Accueil de Loisirs des Vacances
Il accueille en priorité les enfants scolarisés à l’école primaire de Darvoy, de 03
à 12 ans.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h15 ; un accueil est mis en place
le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h15 à 18h30.

Tarifs pour les résidents de la commune:
5.66€
3.00€
3.23€
Tarifs pour les hors commune:
Tarif à la journée (le matin et le soir)
Tarif à la 1/2 journée (le matin)
Tarif à la 1/2 journée (le soir)

De 12h45 à
13h45

*Les PS ne participent pas aux T.A.P. puisqu’ils vont à la sieste.

Tarifs 2016-2017

Tarif à la journée (le matin et le soir)
Tarif à la 1/2 journée (le matin)
Tarif à la 1/2 journée (le soir)

1er service
2ème service

De 11h45 à
12h45

9.40€
5.20€
5.60€

Ses périodes d’ouverture sont :
- vacances d’automne (du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016
inclus)
- vacances d’hiver (du lundi 13 au vendredi 24 février 2017)
- vacances de printemps (du lundi 10 au vendredi 21 avril 2017)
- vacances d’été dès le 10 juillet… (du 10 juillet au 04 août 2017)
Accueillis dans les locaux de l’accueil périscolaire et de loisirs, l’équipe propose
des animations sur un thème choisi par période de vacances.
Au programme : activités manuelles, sportives, d’éveil, de plein-air, artistiques,
d’expressions… ainsi que des sorties et des camps.
Tarif en fonction du quotient familial de la C.A.F
(Maximum 17€00/jour)

