Permanences toute l’année :
Toutes
les
inscriptions ont lieu
à l’Espace Arc en
Ciel (au niveau de
l’école
salle
polyvalente)
aux
horaires indiqués au
dos de cette plaquette.

pour toutes inscriptions hors délais, 2 permanences /semaine :

Mercredi : 10h - 12h
Jeudi : 13h30 - 18h30
En semaine d’inscription : (calendrier ci-dessous)
Ouverture les :
Mardi : 16h15 - 18h30.
Mercredi : 10h - 12h.
Jeudi : 13h30 - 18h30.
Samedi : 10h - 12h.

Explications des
2 régies :
D’un coté, le périscolaire (pendant l’école),
de l’autre, l’extrascolaire (pendant les vacances)
L’ensemble des tarifs des deux régies est calculé selon
votre quotient familial (Q.F) de la CAF.
TRAN(deux chèques seront demandés).
Q.F
CHE
Vous pouvez d’ores et déjà connaitre
0 à 400
A
votre tranche tarifaire à l’aide du
400 à 550
B
tableau ci contre.
550 à 750
C

1 période d’inscription
= période entre chaque vacances
Exemple : Inscription à la fin octobre pour les mois de novembre et décembre

Inscriptions pour les mois de...

La tranche D sera appliquée aux familles
plus de 750
D
Capinghemmoises ne présentant pas de
Extérieur
E
numéro d’allocataire CAF
La tranche E sera appliquée aux familles n’habitant pas la commune.

Le règlement intérieur du Service Enfance est affiché à
l’Espace Arc en Ciel et téléchargeable sur le site internet
de la commune
Toutes inscriptions aux services de restauration,
garderie, étude surveillée, et
A.C.M vaut
acceptation de ce règlement intérieur.

L’annulation inscription. Le coût du repas ou de l’heure
de garderie sera reporté sur la facture du mois suivant.
* Annulation : prévenir le service Enfance 48h avant
minimum.
Le repas ou l’heure de garderie annulé sera reporté sur
le mois suivant.
Un justificatif médical sera à présenter lors de
l’ inscription du mois suivant.
(aucun remboursement sans présentation de justificatif
médical)
Les enseignants ne prennent en aucun cas des
inscriptions ou des annulations.

SEPT. OCT.
semaine 35
du 31/08 au 2/09 *

NOV. DEC.
semaine 42
du 17 au 21/10

JAN. FEV.
semaine 51
du 19 au 23/12

MARS. AVRIL
semaine 8
du 20 au 24/02

MAI JUIN
semaine 16
du 17 au 21/04

ÉTÉ 2018
À partir du
15/05

* = INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRES
Jeudi 31 août, vendredi 1er septembre : 14h-17h.
Samedi 2 septembre : 10h-12h.

RESTAURATION

GARDERIE

ETUDE

à l’heure

à la période

au repas
Tranche 1er enf.

A
B
C

2,11
2,73
3,36
D 4,21
E 5,04

2e enf.

1er enf.

2e enf.

1er enf.

2e

1,99
2,60
3,20
3,99
4,80

0,84
1,10
1,35
1,70
2,02

0,80
1,05
1,28
1,61
1,93

14
19
23
29
34

13
18
22
28
33

Espace Arc en Ciel
Rue d’Ennetières - 59160 CAPINGHEM
Olivier PAILLART
03 20 10 83 55
periscolaire@ville-capinghem.fr

A.C.M
à la 1/2 journée

RESTAURATION

GARDERIE
à l’heure

au repas
Tranche 1er enf.

2e enf.

1er enf.

2e enf.

1er enf.

2e enf.

1,62
2,11
2,60
D 3,24
E 4,86

1,53
1,99
2,45
3,07
4,57

2,11
2,73
3,36
4,21
5,04

1,99
2,60
3,20
3,99
4,80

0,84
1,10
1,35
1,70
2,02

0,80
1,05
1,28
1,61
1,93

A
B
C

Sortie
A.C.M
1er enf.

2e enf.

6.54 6.22

Retrouvez toutes les actualités
du service ENFANCE
sur le site internet de la commune

8.73 8.29

www.capinghem.fr

7h30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Garderie
périscolaire

Garderie
périscolaire

Garderie
extrascolaire

Garderie
périscolaire

Garderie
périscolaire

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

Restauration
scolaire

Restauration
scolaire

Restauration
scolaire

Restauration
scolaire

Les animatrices accueillent vos enfants au centre de
loisirs toute la journée du mercredi.

8h30
Centre de loisirs

Les horaires :
Le matin :
L’après-midi :

12h
12h
13h45

Restauration

Ecole

Ecole

Les accueils de loisirs sont exclusivement réservés aux
Capinghemmois et enfants extérieurs scolarisés à Lucie Aubrac.

Ecole

Centre de loisirs
Mat.

Pri. Mat.

Pri.

Et.Sur
Garderie

périscolaire

Mat.

Pri. Mat.

Et.Sur
Garderie
17h15

Pri.

Et.Sur

Garderie
17h15

18h30

(selon l’ordre d’arrivée des inscriptions)

Ecole

16h15
16h15

Places limitées à 50 enfants / mercredi.

13h30

13h45

Garderie

périscolaire

Et.Sur
Garderie

17h15

18h

8h30 à 12h (garderie dès 7h30)
13h30 à 17h.(garderie jusque 18h)

périscolaire

17h15

périscolaire

Et. Sur = étude surveillée

Au programme :
activités manuelles - petits jeux et activités sportives.
* Accueil en garderie possible jusqu’à 18h,
* Restauration de 12h à 13h30.

L’extrascolaire
=
Le mercredi
et
les vacances…
L’Accueil collectif
de Mineurs ouvrent
tous les mercredis en
période scolaire et à
certaines vacances

Inscriptions : à la période ou au mois.
Les tarifs : de 1,62 € (tranche A) à 4,86 € (tranche E) par 1/2 journée

* Vacances de la Toussaint :
1 semaine :
du 23 au 27 octobre

Le périscolaire
=
le temps scolaire
Le périscolaire correspond
à l’ensemble des temps
d’accueil, d’animation,
ayant lieu pendant les
semaines d’école.
Le service de restauration scolaire
est un temps périscolaire.
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 de 12h à 13h45.
La restauration fonctionne pendant toute l’année
scolaire. L’inscription à la restauration scolaire est
obligatoire avant toute fréquentation.
Inscriptions à la période ou au mois.
Les tarifs : de 2,11 € (tranche A) à 5.04 € (tranche E) par repas.

Dates d’inscriptions : 1er au 14/10.
L’accueil en garderie a lieu tous les jours de la semaine,
le matin avant l’école, et le soir à la sortie de l’école et/
ou de l’étude surveillée
Les enfants sont encadrés par des animatrices et ont la
possibilité de pratiquer des activités qu’ils choisissent
selon leurs souhaits (jeux de société, lectures,
coloriages…). Des ateliers spécifiques pourront être mis
en place en cours d’année.
Les inscriptions se font en amont de la prestation, vous
inscrivez vos enfants pour le matin (1h) et pour le soir
(1h ou 2h).
Horaires: matin : accueil des enfants dès 7h30
soir : dès 16h15 (ou 17h15 après l’étude)
et jusqu’à 18h30.
Les tarifs : de 0,84 € (tranche A) à 2.02 € (tranche E) par heure.

Les enfants de l’école élémentaire peuvent s’inscrire à
l’étude surveillée qui a lieu de 16h15 à 17h15, et dirigée
par les enseignants de l’école.
Inscriptions à la période. (entre chaque vacances)
Les tarifs : de 14 € (tranche A) à 34 € (tranche E) par période.

* Vacances de Noël : FERME
Aucun accueil programmé pendant les vacances

* Vacances d’Hiver :
2 semaines :
du 26/02 au 2 mars
et du 5 au 9 mars
Dates d’inscriptions : 5 au 16 février.
* Vacances de Printemps :
1 semaine :
du 23 au 27 avril
Dates d’inscriptions : 2 au 13 avril
* Vacances d’Eté : dates à confirmer
juillet: du 9 au 27/07
août: du 13 au 29/08
Inscriptions : à partir du 15 mai

