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NOTE EXPLICATIVE – ACTIVITES PERISCOLAIRES  

Rappel sur le parcours de l’enfant dans sa journée 

 

 
Se Détendre : c’est la vocation des accueils du matin 
et du soir qui permettent de jouer, de souffler, de se 
reposer, avant et après l’école. 
 
Étudier : c’est le rôle de l’école avec l’apprentissage 
des savoirs fondamentaux. 
 
Déjeuner : repas et goûter. Le repas est à la fois un 
temps de récupération, de prise d’énergie mais aussi un 
temps éducatif.  
 
Apprendre en s’amusant : c’est la mission des ateliers 
organisés dans le cadre périscolaire. 
 
Faire ses devoirs : C’est le temps consacré à l’aide 
aux devoirs pour les enfants inscrits. 
 
La famille : organiser le retour dans la famille, le soir. 
Charge aux équipes de faire le lien avec les parents pour 
assurer un travail de transmission éducative.   

 

Un programme d’activités varié et adapté aux envies et besoins des enfants 
 
Les activités seront regroupées sous plusieurs thématiques adaptées aux classes d’âges des 
enfants. Les activités seront bâties sur les rythmes de l’année scolaire, par périodes entre deux 
vacances : 
 
Les temps du périscolaire matin et périscolaire soir sont des moments de transition entre le milieu 
familial et le milieu scolaire. 
¨ Aussi, la vigilance sera portée sur le rythme de l’enfant en privilégiant un accueil individuel, la 

concertation avec les enseignants, l’échange avec les parents. 
¨ Pour atteindre cet objectif, une équipe encadrante stable, servant de repère à chacun, sera 

privilégiée. 
¨ De même, des lieux spécifiques seront dédiés aux différentes activités pour aider les enfants 

à se repérer. 
¨ La proposition d’activités se fait en cohérence avec le rythme de la journée pour créer un 

climat favorable pour l’enfant. 
 
 

Une grille tarifaire plus juste 
Dans un souci de proposer une tarification plus juste la grille tarifaire du périscolaire matin et 

périscolaire soir est indexée sur le quotient familial des familles. 
 

Se	détendre	

Étudier

Déjeuner

Apprendre	en	s'amusant

Faire	ses	devoirs

Retrouver	la	
famille



D o c um en t  pré v is io n n el  3 

NOTE EXPLICATIVE – ACTIVITES PERISCOLAIRES  

Quotient Familial Tarif journalier  

< 800 1,5 € 

800 à 1600 2 € 

> 1600 2,5 € 

 
 

 
La facturation sera effectuée par l’Ifac le 5 de chaque mois. Une facture sera automatiquement 
transmise par mail aux familles concernées et accessible pour paiement via le portail familles de 
l’Ifac. Le paiement par les familles sera, comme précédemment, à terme échu. 
 

Un encadrement renforcé et qualifié 
L’encadrement des activités périscolaires sera assuré par du personnel qualifié composé 
d’agents municipaux, d’animateurs permanents ou vacataires de l’Ifac. Les normes 
réglementaires de l’encadrement du temps périscolaire s’appliqueront comme suit : Sous la 
responsabilité de Mallory SERRAU (périscolaire de la Tour) et Magali BENGARROUH (périscolaire 
des Moulières). 

- 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans 
- 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans. 

 

Déroulement de la journée 

 
 
 
 
 
  

7h-8h15 
Périscolaire 
du matin

8h30-
11h30 
Apprentiss
age 
scolaire

Restauratio
n et 
Périscolaire  
du midi

13h30-
16h30 
Apprenti
ssage 
scolaire

16h30-
19h00 
Périscolaire 
du soir 
/Aide aux 
devoirs
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 Organisation du périscolaire du matin 
-  

Périscolaire de La Tour Périscolaire des Moulières 
Accueil de 7h00 à 8h00 

Sur le périscolaire matin les enfants seront accueillis individuellement au fil des arrivées par un animateur relais en 
charge de l’accueil. Aucune inscription n’est demandée pour ce temps. 
Les activités proposées par l’équipe d’animation sont volontairement douces et propices au calme, afin que 
chaque enfant débute sa journée à son rythme : réveil calme, histoires, écoute de musique, coins jeux de société, 
dessin, poupées, voitures, … 
L’accueil du matin est l’occasion de prendre et/ou de donner des informations auprès des parents.  

Les enfants de maternelle seront accompagnés dans leur 
classe par les animateurs.  

Les enfants de maternelle seront accompagnés au 
bus (arrêt devant la garderie) qui les conduira à l’école 
maternelle. 

Les enfants d’élémentaire sont accompagnés dans la cour 
de l’école. 

Les enfants d’élémentaire sont accompagnés dans 
la cour de l’école.  

 

Organisation du périscolaire du soir 
Tous les jours, les enseignants disposeront des listes des enfants inscrits au du périscolaire du 
soir.  
Les enseignants sortiront uniquement avec les enfants non-inscrits au du périscolaire soir.  

 
Périscolaire de La Tour Périscolaire des Moulières 

16h20 : les maternelles sont récupérées dans les classes, 
ils seront accompagnés dans le réfectoire de l’école 
élémentaire où le personnel IFAC les accueillera. 
 

16h20 : les maternelles sont récupérées dans leur 
classe, avec le personnel mairie, ils arrivent en bus, 
à la garderie des Moulières où le personnel IFAC les 
accueillera. 

Avant la sortie des classes, les primaires seront récupérés par un animateur dans chaque classe. 
Les enfants seront réunis pour le goûter dans le réfectoire. 

L’accès au périscolaire du soir ne sera possible pour les parents qu’à partir de 17h00. Ensuite, il sera possible de 
récupérer les enfants librement jusqu’à 19h00. 
A 17h, les enfants auront la possibilité de se répartir vers l’activité de leur choix, ou vers l’atelier aux devoirs. 
Afin d’atteindre nos objectifs pédagogiques, il a été convenu que les enfants auraient le choix d’une activité chaque 
soir.  
A 18h, tous les enfants sont rassemblés à la garderie des 
maternelles, qui se situe en face du gymnase de l’école 
primaire, sur le parking du bas. 
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Dossier d’inscription 

La règlementation Jeunesse et Sports en vigueur, des accueils périscolaires, nous oblige à 
disposer d’un dossier de renseignement complet pour chaque enfant. L’équipe Ifac prendra 
contact avec les familles concernées afin de disposer des documents manquants (attestation 
d’assurance scolaire et copie des pages de vaccinations essentiellement). Ainsi que le tableau 
d’inscription est à retirer sur chaque garderie ou sur notre site internet :  
https://www.ifac.asso.fr/Accueil-de-loisirs-Mimet/  
 

Modalités d’inscriptions 
Afin d’optimiser et de rationaliser l’ensemble de ces opérations 
administratives, nous nous appuierons sur le portail familles de l’Ifac pour 
le paiement du périscolaire : 
https://portailfamilles-paca.ifac.asso.fr/ Attention : le portail cantine de la 
ville de Mimet est différent 
Cet outil de gestion dématérialisé permet la gestion des données famille 
et enfants : fiche famille, dossier d’inscription, inscription pour les 
mercredi et vacances, facturation-règlements….  
Un tutoriel d’utilisation sera mis à disposition des familles qui souhaitent 
y accéder. 

 

 

Modalités d’annulation et de modifications 
Toute annulation non justifiée devra être signalée au plus tard 3 jours à l’avance.  
Nous vous invitons vivement à communiquer par mail ou par sms. 
 

Nous ne pouvons garantir de pouvoir prendre en compte les modifications communiquées. 
 

Contacts à retenir  
 
La Tour : Mallory Serreau :               mallory.serreau@utse.ifac.asso.fr  - 0760628908 
Les Moulières : Magali Bengarrouh magali.bengarrouh@utse.ifac.asso.fr - 0626937916 
 
 


