Études surveillées

Restaurant Scolaire
La fréquentation du restaurant scolaire peut être

Public accueilli : enfants scolarisés à Toussieu

de 1 à 4 jours par semaine.

du C.E.1 au C.M.2

Public accueilli : enfants scolarisés à Toussieu à

Lieu : Groupe scolaire Jean d’Ormesson

Réservation des temps d’études de votre enfant sur le

partir de 3 ans révolus. (sous réserve

INFORMATIONS

d’obligation scolaire)

Rentrée 2020/2021

portail famille.

Tarifs :
Tarifs résidents: 3 € (Quotient Familial < ou = 400)
Horaires et Tarifs :

3,95 € (Quotient Familial > 400 )

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Tarif extérieurs: 5 €

de 16h30 à 17h30 : Gratuit

Réservations ou annulations des repas

Lundi, mardi et jeudi

Activités périscolaires :
Garderie du Matin
Garderie du Soir
Etudes surveillées
Activités extrascolaires :
Mercredi Matin ou Journée
Vacances scolaires

possibles huit jours avant la date souhaitée.

de 16h30 à 18h00 : 1 € / enfant

Les règlements intérieurs des activités sont
disponibles sur le site internet de la commune:

RAPPEL :

Numéros de téléphone
et adresses utiles

www.mairie-toussieu.fr
Pour tous les services études, garderies, mercredis
(hors

vacances

scolaires)

les

demandes

de

réservations ou d’annulations sont à faire, au plus
tard, 2 jours ouvrés à l’avance.

La pré-inscription aux activités permet l’accès au
service « portail famille » sous réserve que le
dossier d’informations famille soit complet.

Mairie :
04 72 48 09 00
Responsable Service Enfance :
06.46.60.36.94

Dossier téléchargeable sur le site internet -onglet
enfance / rubrique portail famille.
Les demandes d’inscriptions et d’annulations se
font en ligne sur le portail famille.

Accueil de Loisirs :
06 15 89 14 03
alsh@mairie-toussieu.fr
23 bis Grande Rue - 69780 Toussieu

Garderies Périscolaires

Accueil de Loisirs

GARDERIE DU MATIN :

MERCREDI :
L’accueil de loisirs est ouvert le mercredi
(hors vacances scolaires).

Public accueilli : enfants scolarisés à Toussieu
dès 3 ans révolus
Lieu : à l’étage du restaurant du groupe scolaire Jean

Public accueilli : enfants de 4 à 12 ans

d’Ormesson - Salle Capucines -

Lieu : accueil de loisirs / avec animation et départ

La garderie du matin a lieu les lundi, mardi, jeudi et
vendredi (sauf vacances scolaires).
Horaires :
de 7h20 à 8h20

Tarifs
Les activités de garderie, des mercredis et des
vacances scolaires bénéficient de l’agrément
jeunesse et sport et du soutien financier de la CAF.
Cotisation annuelle familiale : 10€

Tarif de la garderie

au groupe scolaire pour les enfants inscrits en
matinée. (accueil le matin pour tous à l’accueil de
loisirs)

Tranche QF

Résidents

Extérieurs

< 400

2.60 € / matin
3 .70 € / soir

3 € / matin
4.30 € / soir

401—700

2.75 € /matin
3.90 € /soir

4 € /matin
4.50€ / soir

> 700

2.90 € / matin
4.10 € / soir

5 € / matin
5€ / soir

Horaires :
GARDERIE DU SOIR :

Public accueilli : enfants scolarisés à Toussieu

Accueil en MATINÉE : de 7h30 à 12h30 avec repas
Accueil en JOURNÉE : de 7h30 à 18h30 avec repas

dès 3 ans révolus et jusqu’en classe de CP
Lieu : accueil de loisirs pour les maternelles et groupe

Arrivées de 7h30 à 09h00—Départs de 17h à 18h30

scolaire pour les CP du lundi au jeudi et uniquement à
l’accueil de loisirs le vendredi.

VACANCES SCOLAIRES :
Tarif des mercredis et des vacances scolaires

La garderie du soir a lieu les lundi, mardi, jeudi et
vendredi
(sauf vacances scolaires).
Horaires:
De 16h30 à 18h
Attention : un enfant ne peut pas être inscrit à la

L’accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendredi
pendant les vacances scolaires selon le planning
établi chaque année
Public accueilli : enfants de 4 à 12 ans
Lieu : accueil de loisirs
Arrivées échelonnées de 7h30 à 09h00
Départs échelonnés de 17h à 18h30

Tranche QF

Résidents

Extérieurs

< 400

7€ / matin
9 € / jour

15 € / matin
18 € / jour

401—700

11€ /matin
13 € /jour

16 € /matin
19 € / jour

> 700

14 € / matin
16 € / jour

17€ / matin
20 € / jour

garderie du matin et à la garderie du soir dans la
même journée.

