
 
  

 
Accueil de Loisirs et activités périscolaires  

Rentrée scolaire 2021 – Nouveau Groupe scolaire d’Opio. 
 

 

1. ACTIVITES PERISCOLAIRES 
À la rentrée de septembre 2021: les activités périscolaires se déroulent à l’école de la Tour d’Opio. 
 
Périscolaire midi:  
Deux animateurs proposent des activités ludiques, sportives et artistiques à tous les enfants inscrits à la 
restauration scolaire à l’école élémentaire d’Opio, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Ce service gratuit pour 
les familles est pris en charge financièrement par la commune. 
 
Périscolaire du soir:  
A l’école élémentaire. Les inscriptions pour le mois de septembre 2021 sont prises:  
- le Jeudi 2 septembre 2021 à l’école élémentaire entre 16h30 et 18h30. 
Les enfants se font inscrire dès la sortie de classe à 16h30 auprès des animateurs. Une aide aux devoirs est 
proposée entre 16h45 et 18h les lundis, mardis et jeudis. Des ateliers de jeux et activités sportives sont mis en 
place. Les parents peuvent récupérer leur enfant à partir de 16h45 et jusqu’à18h30. Par la suite, les inscriptions 
et règlement sont pris au trimestre pour 2, 3 ou 4 soirs par semaine sur le portail famille. Le tarif est base sur 
les revenus des familles.  
 
Nouveauté de la rentrée: un projet d’animation sera conduit tout au long de l’année autour d’une thématique 
retenue par la commune d’Opio et des ateliers « échecs et théâtre » seront mis en place pendant la pause 
méridienne. 
 

2. ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS 
 
Attention à compter de la rentrée de septembre 2021: l’accueil de loisirs du mercredi maternel et élémentaire 
est regroupé dans les écoles communales de Châteauneuf, 1 place G.Clémenceau.06740 Châteauneuf 
 
Les inscriptions pour les mercredis de septembre 2021 sont prises par mail à l’adresse suivante : 
alsh.opio@utse.ifac.asso.fr ou du lundi 2 aout au vendredi 20 aout à l’accueil de loisirs à l’école de 
Châteauneuf de Grasse entre 8h et 9h30 ou entre 17h et 18h. Les inscriptions sur le portail famille seront 
ouvertes dès le mois de juillet 2021. 
L’accueil de loisirs maternel “les pitchouns » et élémentaire “ les filous”  du mercredi est implanté dans les 
écoles communales de Châteauneuf,. L’accueil du matin de déroule entre 8h00 et 9h30, l’accueil du soir entre 
17h00 et 18h30. 
Un départ anticipé des enfants est possible après le repas entre 12h45 et 14h00 (tarif 1⁄2 journée). Les 
inscriptions et règlement sont pris au trimestre sur le portail famille. Les tarifs sont basés sur les revenus des 
familles.  
 

3. ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES SCOLAIRES 
Attention l’accueil de loisirs des vacances scolaires d’automne 2021 et d’hiver 2022 se dérouleront dans les 
écoles communales de Châteauneuf.  
A compter des vacances scolaires de printemps 2022, l’accueil se déroulera dans le nouveau groupe scolaire 
à Opio et l’accueil de loisirs des vacances d’hiver aura lieu dans les écoles de Châteauneuf. 
L’accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances de la Toussaint, d’hiver, de printemps ainsi que l’été au 
mois de juillet et d’aout. Le centre est ouvert de 8h00 à18h00. L’accueil du matin de déroule entre 8h00 et 
9h30, l’accueil du soir entre 17h00 et 18h00. Un planning d’activité hebdomadaire par groupe d’âge est affiché 
à l’accueil de loisirs. Des sorties à l’extérieur sont organisées chaque semaine. Une activité mini-camping est 
organisée l’été le mardi soir. Un affichage complet vous donnera les informations importantes: sortie, tenue 
demandée, menus, programme d’activités... Les inscriptions sont prises exclusivement à la permanence de 
l’association ou sur le portail famille environ 1 mois avant le début de chaque vacance. Aucune inscription 
n’est prise par téléphone ou mail. Le tarif est basé sur les revenus des familles. 
 

Contact IFAC OPIO 
Permanence au Centre commercial Font Neuve (Ancien point lecture): 

04 93 77 25 50 
alsh.opio@utse.ifac.asso.fr 

Site : http://www.ifac.asso.fr/Centre-de-loisirs-Opio 
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