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EMPLOI DU TEMPS 
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

7h - 8h30 Garderie 

8h30 - 12h École 

12h - 13h45 Pause méridienne et restauration 

13h45 - 16h15 École 

16h15 - 17h15 Garderie (pour tous les enfants) ou étude dirigée (pour les élémentaires) 

17h15 - 18h30 Garderie 
 

 MERCREDI (hors vacances scolaires) 

7h - 8h30 Garderie 

8h30 - 9h Accueil des enfants 

9h - 12h Activités du matin 

12h - 13h30 Pause méridienne et restauration 

13h30 - 14h Accueil des enfants 

14h - 17h Activités de l’après-midi 

17h - 18h Garderie 
 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 

Le périscolaire est le temps de loisirs qui se déroule autour du temps scolaire (temps du matin, midi, soir et 

mercredi). L’extrascolaire est le temps de loisirs qui se déroule en dehors du temps scolaire (petites et grandes 

vacances). 

RESTAURATION 

Le service de restauration est assuré par la commune. Il comprend l’accueil pour le repas en salle polyvalente et la 

prise en charge des enfants, avant, pendant et après ce moment sur la plage horaire 12h-13h45. La restauration 

fonctionne durant toute l’année scolaire. 

GARDERIE 

L’accueil en garderie a lieu tous les jours de la semaine, le matin avant l’école et l’après -midi après l’école et/ou de 

l’étude dirigée. Les enfants sont encadrés par des animateurs et ont la possibilité de pratiquer des activités libres 

(coins jeux) ou une activité créative proposée chaque soir par l’équipe d’animation. Les inscriptions se font en 

amont de la prestation. Les enfants sont inscrits à la séance. Le tarif reste identique, quel que soit l’horaire 

d’arrivée. 

ÉTUDE DIRIGÉE 

Les élèves d’élémentaire (du CP au CM2) peuvent s’inscrire à l’étude dirigée encadrée par les enseignants de 

l’école, de 16h15 à 17h15. L’inscription à l’étude se fait à la semaine et / ou à la période (par exemple, de 

septembre aux vacances de la Toussaint). 

ACTIVITÉS PROJET ÉDUCATIF GLOBAL 
À partir de janvier 2023, de nouvelles activités périscolaires sont ouvertes pour les élèves de classes élémentaires 
dans le cadre du nouveau Projet Éducatif Global, de 16h15 à 17h15. 

• Lundi : anglais (intervenant, Maison Olivier, 2 rue d’Ennetières). 

• Mardi : sport (Florian, SMA). 

• Jeudi : informatique (intervenant, Maison Olivier). 

• Vendredi : découverte du monde extérieur (Juline, Maison Olivier). 

Les tarifs sont ceux de la garderie. Douze inscrits maximum par jour.  Inscriptions sur periscolaire@ville-capinghem.fr



ACM (ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS) DU MERCREDI 

Depuis septembre 2018, le mercredi est devenu un temps périscolaire. L’équipe d’animation accueille vos enfants 

chaque mercredi de l’année scolaire à l’Espace Arc-en-ciel pour leur proposer une journée d’activités récréatives, 

manuelles, culturelles et d’initiation à la pratique sportive. L’inscription pour les mercredis s’effectue jusqu’au 

jeudi soir précédant la séance souhaitée. 

CENTRE DE LOISIRS DES PETITES ET GRANDES VACANCES 

Le centre de loisirs accueille vos enfants durant les vacances. Les inscriptions sur le Portail Enfance seront ouvertes 

15 jours avant le démarrage des centres (sauf pour l’été, les inscriptions seront lancées au mois de mai 2023). 

Dates d’ouverture 2022-2023 du Centre de Loisirs 

• Vacances de la Toussaint : du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre 2022 (pas d’accueil le mardi 1er 

novembre 2022). 

• Vacances de Noël : centre fermé. 

• Vacances d’Hiver : du lundi 13 au 24 février 2023. 

• Vacances de Printemps : du lundi 17 au vendredi 28 avril 2023. 

• Pont de l’Ascension : pas d’accueil le vendredi 19 mai 2023. 

• Vacances d’été : du lundi 10 au vendredi 28 juillet (pas d’accueil le vendredi 14 juillet) et du lundi 14 au 

vendredi 25 août 2023 (pas d’accueil le mardi 15 août 2023). 

HORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS  (VACANCES) 

• 7h30 - 8h30 : garderie du matin. 

• 8h30 - 9h : accueil des enfants. 

• 9h - 12h : activités du matin. 

• 12h - 13h30 : pause méridienne et restauration. 

• 13h30 - 14h : accueil des enfants. 

• 14h - 17h : activités de l’après-midi. 

• 17h - 18h : garderie du soir. 

INSCRIPTIONS SUR LE PORTAIL ENFANCE 

Chaque prestation est soumise à inscription en amont. Veuillez fournir un justificatif de domicile de moins de trois 

mois, votre dernier avis d’imposition et votre quotient familial de la CAF. 

Sans inscription préalable, vos enfants pourront se voir refuser l’accès à nos prestations. En outre, toute 

prestation réservée doit être honorée (remboursement possible sur justificatif). 
 

Les inscriptions et paiements se font en ligne sur le Portail Enfance à l’adresse : 

https://portail.berger-levrault.fr/MairieCapinghem59160 

Vous pouvez également payer par chèque à l’ordre de la Régie Périscolaire de Capinghem. 

 

L’inscription est obligatoire avant toute fréquentation jusqu’au jeudi précédant la semaine souhaitée, sous 

peine d’une pénalité (prix de la prestation multiplié par 2). Un délai de 3 oublis / 3 retards sera toléré. 

https://portail.berger-levrault.fr/MairieCapinghem59160


TRANCHES TARIFAIRES 

CAPINGHEMMOIS EXTÉRIEURS QF CAF 

A EA 0 à 400 

B EB 401 à 500 

C EC 551 à 750 

D ED Plus de 750 
 

RESTAURATION (TARIF AU REPAS) 

TRANCHES 1ER ENFANT 2E ENFANT ET + 

A 2.26  € 2.12 € 

B 2.91 € 2.77 € 

C 3.59 € 3.42 € 

D 4.50 € 4.27 € 

EA 3.15 € 3.02 € 

EB 3.81 € 3.66 € 

EC 4.48 € 4.31 € 

ED 5.39 € 5.14 € 
 

ÉTUDE DIRIGÉE (TARIF À LA SEMAINE) 

TRANCHES 1ER ENFANT 2E ENFANT ET + 

A 1.60 € 1.49 € 

B 2.18 € 2.06 € 

C 2.63 € 2.52 € 

D 3.32 € 3.21 € 

EA 2.17 € 2.06 € 

EB 2.75 € 2.63 € 

EC 3.21 € 3.10 € 

ED 3.90 € 3.78 € 
 

SORTIE 
 1ER ENFANT 2E ENFANT ET + 

CAPINGHEMMOIS 6.54 € 6.22 € 

EXTÉRIEURS 8.73 € 8.29 € 
 

STAGE ADOS 

 1ER ENFANT 2E ENFANT ET + 

CAPINGHEMMOIS 20 € 20 € 

EXTÉRIEURS 25 € 25 € 

GARDERIE (TARIF À LA SÉANCE) 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
(TARIF À LA DEMI-JOURNÉE) 

TRANCHES 1ER ENFANT 2E ENFANT ET + 

A 1.62 € 1.53 € 

B 2.11 € 1.99 € 

C 2.60 € 2.45 € 

D 3.24 € 3.07 € 

EA 3.24 € 3.07 € 

EB 3.73 € 3.61 € 

EC 4.22 € 4.07 € 

ED 4.86 € 4.57 € 

 

MINI-CAMP (TARIF DU SÉJOUR COMPLET) 

TRANCHES 1ER ENFANT 2E ENFANT ET + 

A 60 € 60 € 

B 70 € 70 € 

C 80 € 80 € 

D 100 € 100 € 

EXTÉRIEURS 200 € 200 € 

 

ACTIVITÉS PROJET ÉDUCATIF GLOBAL (élémentaires) 

TRANCHES 1ER ENFANT 2E ENFANT ET + 

A 0.84 € 0.80 € 

B 1.10 € 1.05 € 

C 1.35 € 1.28 € 

D 1.70 € 1.61 € 

EA 1.16 € 1.12 € 

EB 1.42 € 1.37 € 

EC 1.67 € 1.60 € 

ED 2.02 € 1.93 € 

 

 

GARDERIE (TARIF À LA SÉANCE) 

 


