
 Avec le soutien de 

 

Réservations Accueils PERISCOLAIRES – 2020 
(Lundi 8 juin – vendredi 3 juillet)  

Clôture des réservations par formulaire papier : mercredi 3 juin 2020 
Les formulaires doivent être remis aux directeurs des écoles 

 
            Enfant  

Nom/Prénom 
 

Né(e) le / /  

             Famille  

Nom 
 

Téléphone 1 Téléphone 2 

           Périscolaire  

 

 
Les Accueils Périscolaires ouverts du 8 juin au 3 juillet 

 
 L. Lagrange Maternel (L. Lagrange maternel et 

élémentaire) 
 P. Brossolette maternel 
 P. Brossolette élémentaire 
 P. Bert maternel (P. Bert maternel et élémentaire, G. 

Brassens maternel et élémentaire). 
 J. Prévert  
 Jean de la Fontaine   
 Anne Frank 
 D. Casanova  
 Jules ferry 

 
 P. Langevin Maternel  
 P. Langevin élémentaire 
 P. Neruda maternel (P. Neruda maternel et F. 

Léger) 
 P. Neruda élémentaire 
 M. Pagnol 
 Sévigné 
 M. E Turgot 1 
 R Turgot 2 
 Jaurès maternel 
 Jaurès élémentaire 

 Joliot-Curie 1  
 Joliot Curie 2 
 Joliot-Curie maternel 

Planning du 8 au 12/06/2020 – Semaine 1 
Lundi 8 juin Mardi 9 juin Mercredi 10 juin Jeudi 11 juin Vendredi 12 juin 

  Accueil Soir 
  16h30-18h 
 

    Accueil Soir 
   16h30-18h 

 

   Journée complète  
   avec Repas 
   8h30-18h 

   Accueil Soir 
   16h30-18h 

 

   Accueil Soir 
   16h30-18h 

 

     Planning du 15 au 19/06/2020– Semaine 2 
Lundi 15 juin 

 
 

Mardi 16 juin 
 

 
 
 

 

Mercredi 17 juin Jeudi 18 juin Vendredi 19 juin 

   Accueil Soir 
   16h30-18h 
 

   Accueil Soir 
   16h30-18h 

 

   Journée complète  
   avec Repas 
   8h30-18h 

 

   Accueil Soir 
  16h30-18h 

 

   Accueil Soir 
   16h30-18h 

 

Planning du 22 au 26/06/2020 – Semaine 3 
Lundi 22 juin Mardi 23 juin Mercredi 24 juin Jeudi 25 juin Vendredi 26 juin 

   Accueil Soir 
   16h30-18h 
 

   Accueil Soir 
   16h30-18h 

 

   Journée complète  
   avec Repas 
   8h30-18h 

 

   Accueil Soir 
   16h30-18h 

 

   Accueil Soir 
   16h30-18h 

 

     
Planning du 29/06 au 03/07/2020 – Semaine 4 
Lundi 29 juin Mardi 30 juin Mercredi 1 juillet Jeudi 2 juillet Vendredi 3 juillet 

   Accueil Soir 
  16h30-18h 
 

   Accueil Soir 
   16h30-18h 

 

  Journée complète  
   avec Repas 
   8h30-18h 

 

   Accueil Soir 
   16h30-18h 

 

   Accueil Soir 
   16h30-18h 

 

                                        
 

                                       
 

          
 

          
 



 Avec le soutien de 

 

 

POUR LES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET LES MERCREDIS, 
RESERVATIONS OBLIGATOIRES 

 
 
 
Dans le cadre du protocole sanitaire établit par le gouvernement, les conditions d’accueils des enfants dans les écoles et les 
temps périscolaires sont modifiées jusqu’à nouvel ordre. 
Les réservations des temps d’accueil périscolaires et les mercredis deviennent donc obligatoires afin de permettre l’organisation 
matérielle et humaine dans le respect du protocole sanitaire. 
 
LES ACCUEILS PERISCOLAIRES 
Il n’y aura pas d’accueil périscolaire le matin de 7h15 à 8h30. 
Les enfants seront accueillis directement dans leurs écoles à partir de 8h20. 
Un accueil périscolaire est organisé le soir de 16h30 à 18h dans les écoles élémentaires et maternelles uniquement pour les 
enfants ayant fréquenté l’école dans la journée comme suit : 

 Les maternels dans les accueils périscolaire ifac Sartrouville Animation habituels 
 Les élémentaires dans les écoles élémentaires avec une mise à disposition de salles par les écoles. 
 Le départ du soir s’échelonne entre 17h30 et 18h. 

 
 Les formulaires de réservation doivent impérativement être remis au plus tard le mercredi 3 juin. Passé ce délai, aucune 

inscription ne pourra être effectuée. 
 Les réservations sont fermes et définitives, toutes les réservations seront facturées, en cas d’absence non justifiée par un 

certificat médical. 
 

LE MERCREDI 

 Pour les enfants qui auront été acceptés à l’école dans la semaine (en fonction des places disponibles) dont les deux 
parents travaillent et qui ne peuvent pas être en télétravail (attestation employeur demandé). Le nombre de place sera 
limité avec une priorité aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire 

 Les réservations s’effectueront à la journée complète, pas de demi-journée. 
Les demandes seront acceptées en fonction des places disponibles. Les parents seront informés au plus tard le lundi 
précédent. 

 Seuls les enfants ayant effectué une réservation auprès de l’école via le formulaire, confirmée par le personnel d’ifac 
Sartrouville Animation, seront acceptés sur la structure le mercredi. 

 L’accueil du matin s’échelonnera de 8h30 à 9h 
 Le départ le soir s’échelonnera de 17h30 à 18h 

ATTENTION : il est impératif que l’horaire de fermeture soit scrupuleusement respecté.  
Aucun retard ne pourra être toléré, car à partir de 18h, une désinfection complète des écoles sera effectuée. 

Les parents qui ne respecteront pas ces horaires, ne pourront plus prétendre accéder à nos services. 

 
 
 

Attention : La mise à jour des dossiers est sous votre responsabilité, il est impératif que celui-ci soit actualisé dès 
que nécessaire. 
 
 

Date : ……./……/ ……..                                        Signature 
 
 
 
 
 

Sartrouville Animation - 102 avenue Hortense Foubert - 78500 Sartrouville  
contact@sartrouville.ifac.asso.fr - www.ifac.asso.fr/sartrouville -     Ifac Sartrouville Animation 

 

INFORMATIONS 

http://www.ifac.asso.fr/sartrouville
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