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Les inscriptions et annulations pour chaque temps
périscolaire sont à faire impérativement sur le
portail famille dans les délais indiqués :
https://www.logicielcantine.fr/vezinlecoquet/index.php

Pour le...

Vous avez jusqu'à
9h00 le ...

Lundi

Vendredi

Mardi

Vendredi

Mercredi

Lundi

Jeudi

Mardi

Vendredi

Mercredi

En cas de non inscription ou d'inscription tardive,
une pénalité de 1€ sera appliquée

CONTACT
- Laura Mancelle - Service Enfance Jeunesse 02.99.64.79.50
enfancejeunesse@ville-vezinlecoquet.fr

"LE PÉRISCO'
RIGOLO"
Accueil du matin
Temps du midi
TAP
Accueil du soIr
Ecole Eric Tabarly,
Vezin Le Coquet

L'ACCUEIL DU
MATIN
de 7h30 à 8h30

LES OBJECTIFS
DE L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :

TEMPS DU MIDI
De 11h45 à 13h45

Il a lieu pour tous les

Il est réparti en deux

enfants en salle bleue du

services. Ce sont les

côté de la maternelle

enfants qui choisissent

(garderie).

quand ils souhaitent aller

Ecole maternelle

manger, selon les places
disponibles.

- Répondre aux besoins des familles en
accueillant les enfants le matin avant la
classe, durant la pause méridienne et le soir
après l'école.

LES TAP

de 15h45 à 16h30-45
Avant l'activité, les
enfants sont récupérés
dans les classes par
l'équipe d'animateurs.

- Développer des loisirs éducatifs en
proposant des activités adaptées, encadrées
par un personnel qualifié
- Favoriser l'acquisition de l'autonomie

choisir leur activité
chaque jour.
Ouverture du portail en
les familles (fermeture à
16h45),

- Renforcer la curiosité, l'envie de découvrir

Ouverture des portes

et la confiance en soi.

élémentaires à 16h45.

- Valoriser et renforcer les compétences de
chaque enfant.

temps, les animateurs
leur proposent des
activités et ouvrent la
salle d'animation.
Les CM2 peuvent rester en
autonomie dans la salle
appelée "Salle Hip-Hop"

Les enfants sont libres de

maternelle à 16h30 pour

- Développer la coopération

Pendant le reste du

LE TEMPS
DU SOIR EN
MATERNELLE

LE TEMPS
DU SOIR EN
ÉLEMENTAIRE
de 17h00 à 18h30
Les enfants qui
participent à l’étude
partent travailler, l’école
élémentaire est alors
fermée jusqu’à 17h30 de
façon à ne pas perturber
les groupes.
Ouverture des portes du
hall à partir de 17h30

de 17h00 à 18h30

jusqu’à 18h30.

L’accueil est continu à

Les enfants inscrits en

partir de 16h45 jusqu’à

animation se rendent en

18h30. Il se fait par le

maternelle où un espace

portail en maternelle

leur est réservé, Ils

jusqu’à 17h30 puis par le

peuvent alors être

hall jusqu’à 18h30.

récupérés à partir de
16h45

Ecole elementaire

