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infos
Spécial rentrée

Rentrée pour tous le lundi 4 septembre 2017
Pour les petits nouveaux, la rentrée sera 
effective après 1 ou 2 semaines d’adaptation.

MULTI ACCUEIL MUNICIPAL
Deux structures pour mieux répondre à vos 
attentes :
> de 3 à 12 mois : « Les Frimousses » / 30 places
Chemin de la Tuilière
Directrice : Marie-Hélène Rizzo
Tél. 04 42 53 38 63.
> de 12 mois à 3 ans : Trampoline / 70 places
Centre de la Petite Enfance (Avenue Jean Aubert)
Directrice : Christine Gaboriau
Tél. 04 42 53 27 55.
Les crèches sont ouvertes du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h15 tout au long de l’année, sauf en
août et pendant les vacances de Noël.

INSCRIPTIONS
Les demandes d’inscription se font par courrier
à l’attention de M. le Maire.
Il est utile de préciser la date de naissance de 
l’enfant ou le mois prévu d’accouchement et la
date de rentrée souhaitée.

LORS DE L’ADMISSION, LES PIÈCES SUIVANTES
SONT À FOURNIR :
> Auprès du service des Affaires Scolaires :
• n° d’allocataire CAF
• livret de famille
• avis d’imposition 2016 (revenus 2015)
et avis d’imposition 2017 (revenus 2016)

• justificatif de domicile récent
• dernier bulletin de salaire
> Auprès de la Directrice concernée :
• carnet de santé de l’enfant
• attestation d’assurance de Responsabilité Civile

LE PAIEMENT
Les factures vous seront transmises par la crèche
à chaque début de mois.
Tout paiement (chèque ou espèce) doit impéra-
tivement être accompagné du titre provisoire
joint à la facture.
Les règlements en espèce se font au guichet de la
Trésorerie.
Les chèques devront être libellés à l’ordre du
Trésor Public et envoyés à la Trésorerie de Trets :
3, place de la Libération - 13530 Trets.
Vous pouvez régler également par internet en
vous connectant www.tipi.budget.gouv.fr en 
saisissant les informations qui se trouvent au bas
du titre exécutoire (identifiant, collectivité et 
référence)
Les factures doivent être obligatoirement
réglées avant le 30 de chaque mois.

INFO PARENTS
N’hésitez pas à appeler pour une garde
occasionnelle de votre enfant : des
places peuvent se libérer ponctuellement
sur une journée ou une demi-journée
selon les disponibilités. 

www.rousset-fr.com

Une nouvelle année scolaire se
prépare avec des changements
pour la rentrée de septembre 2017.

En effet, après 3 ans de mise en
place des nouveaux rythmes 
scolaires avec les T.A.P., la 
commune a fait le choix de 
ramener les activités sur deux
après-midis, le mardi et le jeudi.
Pour la prochaine rentrée, il n’est
pas envisagé de revenir à la 
semaine de 4 jours. Une réflexion
sera menée avec l’ensemble des
acteurs éducatifs et associations
afin de décider et de définir ce qui
est le mieux pour nos enfants.

Pour les bébés, un nouveau 
domaine leur appartiendra. Adieu
Tom Pouce, bonjour « Les 
Frimousses ». Dès septembre, ils
seront accueillis au sein de la 
nouvelle crèche.

Pour les parents, ce sera la 
découverte qui je l’espère les 
satisfera pleinement, et chacun
pourra visiter les lieux lors de
l’inauguration qui aura lieu le 
samedi 2 septembre.

Je souhaite à tous, grands et petits
de passer d’agréables vacances.

Gilda De Mingo 1ère Adjointe
Déléguée à l’Education, la Jeunesse 

et la Petite Enfance

Edito
Crèche
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INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES

L’école maternelle de Rousset accueillera,
pour la rentrée 2017-2018, 210 élèves répartis
en 7 classes. 
Rentrée le lundi 4 septembre 2017 à 8h20
pour les enfants de moyenne et grande sections.
Les enfants de petite section rentreront en 2 temps.
Un groupe rentrera de 8h30 à 10h, le second de
10h à 11h30, selon les listes des classes affichées
à l’entrée de l’école.
La garderie sera assurée le jour de la rentrée.
Il n’y aura pas de cantine le premier jour pour les
enfants de petite section.

Les inscriptions pour les nouveaux arrivants se
feront le jeudi 31 août 2017, de 14h à 18h à l’école. 
Renseignements : 04 42 29 02 35.

PIÈCES À FOURNIR :
• carnet de santé
• livret de famille
• justificatif de domicile (ou dérogation) 
de moins de 3 mois

• certificat de radiation pour les nouveaux arrivants.

Il est important que tous les enfants soient présents
le jour de la rentrée afin de valider l’inscription.

Les listes des élèves répartis dans les classes
seront affichées devant l’école le vendredi 
1er septembre 2017.École maternelle

IMPORTANT
Si votre enfant est inscrit mais doit être
absent le premier jour de classe, ne
manquez pas d’en avertir les directeurs
des établissements. Administrativement,
les élèves absents sans justificatif le
jour de la rentrée sont rayés des effectifs.
Attention : Aucune inscription le jour
de la rentrée.

Les inscriptions pour les nouveaux élèves sur
la commune se feront à partir du lundi 28 août
2017 à l’école.

Avant de passer à l’école, les parents prendront
connaissance des modalités d’inscriptions 
affichées devant l’école et en mairie. 
Ils prendront rendez-vous par téléphone au 
04 42 29 02 19.

Ils se rendront ensuite à l’école où ils seront 
accueillis par le directeur ou la secrétaire. 

La pré-rentrée se déroulera le vendredi 1er
septembre pour les enseignants. Ce jour-là 
le directeur ne recevra aucun parent sans 
rendez-vous pris au préalable.

PIÈCES À FOURNIR :
• certificat d’inscription pour les CP et les 
nouveaux arrivants sur la commune (dossier à
retirer au service des Affaires Scolaires avec un
justificatif de domicile de moins de 3 mois)

• carnet de santé, livret de famille
• livret scolaire et certificat de radiation (pour les
élèves entrant au CE1, CE2, CM1 et CM2)

• autorisation écrite de M. le Maire pour les 
enfants n’habitant pas la commune.

La garderie du matin sera opérationnelle de 8h à
8h20 dès le jour de la rentrée. 
Celle du soir fonctionnera de 18h à 18h30.
L’étude sera prise en charge par les enseignants
dès le lundi 4 septembre de 16h30 à 18h.

Les listes des élèves répartis dans les classes
seront affichées devant l’école le vendredi 
1er septembre 2017 avant 17h. 

LA MUNICIPALITÉ PREND EN CHARGE TOUTES LES FOURNITURES SCOLAIRES
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre pour tous les élèves à 8h20.
352 élèves sont attendus répartis dans 13 classes.

École élémentaire

À SAVOIR
Toutes les entrées à 8h20 et à 13h20 se
font par le portail vert. Le Directeur et
les enseignants de service y accueillent
les élèves. Toutes les sorties des classes
de CE1, CE2, CM1 et CM2 se font par les
portes vitrées, côté bureau du directeur,
à 11h30 pour les élèves ne restant pas
à la cantine, à 16h30 pour les élèves ne
restant pas à l’étude. Les sorties des
classes de CP se font par le portail vert
à 11h30, 13h30 le jeudi pour les élèves
ne participant pas aux activités péris-
colaires, 16h30 afin de faciliter et de
sécuriser la restitution des élèves à
leurs familles. Classe tous les mercredis
de 8h30 à 11h30. Garderie possible de
11h30 à 12h15.

Groupe scolaire Albert Jouly

Jean Zay

ACCUEIL DU PUBLIC : 
Ouverture de pré-rentrée les 28, 29 et 31 août et
1er septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h. 
Ouverture habituelle : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h15 et
le mercredi de 8h à 12h. 

LANGUES VIVANTES : 
La langue vivante 1 est l’Anglais.
> Langues enseignées cette année en classe de 5e :

Allemand, Espagnol ou Italien
> Langues enseignées cette année en classe de 4e :

Allemand, Espagnol ou Italien
> Langues enseignées cette année en classe de 3e :

Espagnol ou Italien.

Les livres sont prêtés par le collège aux élèves et
devront être restitués en bon état en fin d’année
scolaire. 
L’achat des fournitures scolaires (listes consultables
sur le site du collège) est à la charge des familles.

Cette année l’équipe du Collège Jean Zay sera composée de : 
Mme Malika Akhebbil : Principale / Sylvie Remusati : Principale Adjointe /
Laurence Elias : Gestionnaire / Christelle Blondeau : Conseillère Principale
d’Education / 40 Professeurs et 32 Agents non enseignants. 

A la rentrée 2017, le collège comptera cinq classes de 6e, cinq classes de 5e, cinq classes de 4e, 
cinq classes de 3e et 1 classe ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire), soit 600 élèves.

Collège RENTRÉE DES ÉLÈVES
Lundi 4 septembre 2017
6e : de 9h à 12h pour les externes, de
9h à 14h pour les demi-pensionnaires 
5e : de 14h à 16h
Classe ULIS : de 9h à 16h
Demi-pension assurée pour les élèves
de 6e et ULIS.
Mardi 5 septembre 2017
4e : de 9h à 12h pour les externes, de
9h à 14h pour les demi-pensionnaires
3e : de 9h à 12h pour les externes, de
9h à 14h pour les demi-pensionnaires.
Demi-pension assurée pour les élèves
de 4e et 3e.
Début des cours pour toutes les classes
à partir du mercredi 6 septembre 2017
selon l’emploi du temps distribué le
jour de la rentrée.

Vous trouverez tous renseignements utiles
concernant la vie au collège sur le site :
www.clg-rousset.ac-aix-marseille.fr 



Les lycéens, les étudiants et les apprentis qui 
suivent des études sur le Territoire du Pays
d’Aix pourront bénéficier de la gratuité du transport
grâce à la prise en charge du coût de la carte de
transport scolaire par le Centre Communal 
d’Action Sociale. 
Les familles économisent ainsi pour l’année
100€ par enfant.
Une carte à puce est délivrée à chaque élève. 
Afin qu’elle soit opérationnelle pour la rentrée
prochaine, il est impératif de se réinscrire. A 
défaut, la carte sera désactivée.
Les nouveaux abonnés devront se présenter au
service des Affaires Scolaires afin de constituer
un dossier. La carte de transport scolaire leur sera
adressée directement à leur domicile.
Ces inscriptions doivent être faites avant la 
rentrée scolaire.

PIÈCES À FOURNIR :
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• une photo d’identité (pour les 1ères inscriptions)
• un justificatif d’imposition sur la commune.
Le certificat de scolarité devra être fourni au 
service impérativement courant septembre.

Les lycéens et apprentis non rémunérés se rendant
dans les établissements scolaires marseillais
en empruntant les transports (Bus en ligne n°64),
bénéficient de la gratuité de ce service par le biais
du Conseil Départemental.
Pour en profiter, il suffit de s’inscrire au service
des Affaires Scolaires.

Les 80€ de RTM (gare Saint-Charles vers les
établissements) et les 10€ de frais de dossier
d’inscription, facturés par le Conseil Départe-
mental, continuent à être pris en charge par la
Commune.

PIÈCES À FOURNIR :
• une fiche d’inscription à retirer au service Scolaire
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• une photo d’identité
• une attestation de bourse pour les élèves boursiers
• une attestation d’inscription de 
l’établissement à fréquenter.

Les étudiants et apprentis qui voyagent en train
(Gardanne/Saint-Charles) doivent se rendre 
directement à la gare pour obtenir un titre SNCF,
appelé « Carte ZOU », au tarif de 15€ l’année.

Les étudiants et apprentis ne pouvant pas 
bénéficier d’un moyen de transport du Conseil
Départemental ou du Territoire du Pays d’Aix se
verront allouer une somme forfaitaire de 152€,
sans condition de ressources. Cette aide sera 
versée aux familles par le CCAS (relevé d’identité
bancaire au nom de l’élève,certificat de scolarité,
justificatif de domicile de moins de 3 mois). 
Dossier à retirer au service des Affaires Scolaires
à partir du 4 septembre 2017

Service des Affaires Scolaires : 04 42 99 20 67

Transports scolaires

MATERNELLE 
& ÉLÉMENTAIRE
Depuis la rentrée scolaire 2003, le
transport scolaire maternelle et 
élémentaire est assuré par le Territoire
du Pays d’Aix (métropole Aix-Marseille-
Provence) ancienne CPA.

Pour que ce service reste gratuit, 
permettant aux familles une économie
de 50€ (par an et par enfant), la 
municipalité a pris cette dépense à 
sa charge. 

Aussi il est important de n’inscrire que
les enfants qui utilisent régulièrement
ce service.

Si la condition d’assiduité au service
n’est pas respectée, l’élève sera exclu
du transport scolaire pour l’année en
cours.

Les inscriptions et le retrait des tickets
de transport gratuits se font auprès du
service des Affaires Scolaires. Les
places étant limitées, les inscriptions
seront closes quand le quota sera 
atteint.

Gratuit & 
pour tous

PAIEMENT DES REPAS :
Le paiement des repas s’effectue en ligne, au 
moment de l’inscription de votre enfant, sur le
Portail Familles ou par chèque bancaire ou 
espèces auprès du service des Affaires Scolaires.

AMÉNAGEMENTS SPÉCIAUX :
Les parents des enfants ayant des allergies 
alimentaires doivent mettre en place un Projet
d’Accueil Individualisé (P.A.I.) avec le responsable
de la cantine et les directeurs d’écoles en 
présence du médecin scolaire. Seuls les enfants
ayant un P.A.I. et dont les 2 parents travaillent
seront acceptés.

EXONÉRATION :
Pour les familles de 3 enfants scolarisés à charge
(ou plus), non imposables avant toute déduction
fiscale, une exonération pour un enfant sera 
appliquée après une étude du dossier.
Les familles devront retirer le dossier à partir du
lundi 21 août auprès du Service social (bât. 2 -
résidence les Vignes).
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
pourra accorder aux familles en difficulté une
exonération partielle ou totale du prix du repas
suivant le revenu familial. Les familles concernées
devront déposer leur dossier auprès de l’Assistante
Sociale environ une semaine avant le début de
chaque trimestre. Ces demandes seront examinées
par la Commission Administrative du CCAS.

PIÈCES À JOINDRE :
• avis d’imposition 2017 (revenus de 2016)
• livret de famille
• justificatif des revenus du foyer
• quittance de loyer
• certificat de scolarité pour les plus de 16 ans

Vous veillerez dès le premier jour de classe 
à bien préciser à votre enfant s’il reste à la
cantine à 11h30, à l’étude à16h30 et éventuel-
lement à la garderie après 18h. 

L’activité périscolaire comprend la garderie du
matin et du soir, l’étude surveillée et les temps
d’activités périscolaires (TAP). Elle est organisée 
à l’initiative et sous la responsabilité de la 
Municipalité dès le jour de la rentrée.
L’inscription est obligatoire, auprès du 
service des Affaires Scolaires, contre une
somme forfaitaire de 5€ par an.
Les temps d’activités périscolaires ont lieu les
mardis de 13h30 à 16h30 pour l’école maternelle,
les jeudis de 13h30 à 16h30 pour l’école primaire.
Les enfants ne participant pas aux activités péris-
colaires sortiront à 11h30 ou 13h30 pour ceux
déjeunant à la cantine. Les inscriptions à la
garderie se font par le Portail Famille ou auprès
des Affaires scolaires. Une liste nominative est
établie le matin pour permettre de connaître avec
exactitude les enfants restant à la garderie. Aucun
enfant ne sera accepté à la garderie s’il n’a pas
fait l’objet d’une inscription au préalable.

GARDERIE ÉCOLE MATERNELLE : de 8h à 8h20
et de 16h30 à 18h30. Prévoir le goûter de l’enfant.
GARDERIE ÉCOLE PRIMAIRE : de 8h à 8h20 (le
portail sera fermé à 8h15) et de 18h à 18h30.
L’enfant restant à la garderie devra obligatoirement
rester à l’étude. Il est rappelé aux familles que ces
horaires doivent être impérativement respectés.
ÉTUDES : en raison du plan Vigipirate les sorties ne
se font qu’aux horaires suivants 17h-17h30-18h.

NE PAS CONFONDRE GARDERIE ET ÉTUDE :
L’étude est proposée aux enfants de l’école 
élémentaire dès le 1er jour de classe. Elle est 
assurée par les enseignants de l’école de 16h30 
à 18h. Les parents doivent prévoir un goûter.
L’inscription est obligatoire et annuelle.
La garderie, assurée par le personnel communal,
a lieu de 18h à 18h30. Inscriptions sur le Portail
Familles ou au service des Affaires Scolaires.
Inscriptions occasionnelles : les enfants restant
occasionnellement à la garderie devront être 
inscrits la veille ou le matin au plus tard, auprès
de l’ATSEM ou auprès du service Affaires 
Scolaires. Pour l’étude, prévenir l’enseignant et
le responsable du Pôle Jeunesse.

Cantine

Périscolaire-Garderie

INSCRIPTION ANNUELLE
AU SERVICE DES AFFAIRES
SCOLAIRES
La cantine est réservée aux enfants
fréquentant les écoles de Rousset.
L’inscription est obligatoire pour la
durée de l’année scolaire. Aucun enfant
ne sera accepté si la famille n’a pas fait
l’objet d’une inscription au préalable.
Les enfants qui ont fréquenté le 
restaurant scolaire durant l’année 2016/
2017 doivent solliciter leur réinscription.

Le restaurant scolaire est ouvert dès
le 1er jour de la rentrée.

Prix du repas  : 1,60€ (pas d’augmen-
tation de tarif cette année encore).
Si l’inscription a été faite hors délai, 
le repas sera tarifé 2,40€ et sans 
réservation préalable 3,20€.
Les parents n’ayant pas réglé les 
factures de cantine dues de l’année
2016/2017 ne pourront pas réinscrire
leurs enfants.

La réservation des repas s’effectue en ligne, via le
Portail Familles ou auprès du service des Affaires
Scolaires, au plus tard le mardi pour les repas de
la semaine suivante.
www.rousset.portail.familles.net



INFOS PRATIQUES

Numéros utiles
Service des Affaires Scolaires :
04 42 99 20 66 / 20 67
Cantine scolaire : 04 42 58 19 17
Multi-accueil Trampoline 
Avenue Jean Aubert : 04 42 53 27 55
Les Frimousses : 04 42 53 38 63
École maternelle : 04 42 29 02 35
École élémentaire A. Jouly:
04 42 29 02 19
Collège : 04 42 29 00 40
Service Jeuness (Point Jeunes - 
Centre de Loisirs) : 04 42 99 20 60
Service social : 04 42 65 08 16
Représentants des parents d’élèves :
Génération école :
generationecole@gmail.com
Fédération des conseils de parents
d’élèves (FCPE) :
fcpeprimaire.rousset@gmail.com

Sécurité aux abords des
établissements scolaires
Les policiers municipaux surveillent
l’entrée et la sortie des écoles. Les
agents de surveillance de la voie 
publique (A.S.V.P.) sont présents à
toutes les entrées et sorties scolaires.

Écoles : Matin : 8h15-8h30 /
Midi : 11h40-11h50 / Après-midi :
13h20-13h30 / Soir : 16h15-16h45 /
Mercredi midi : 11h20-11h40
Collège : Matin : 7h50-8h05 / 
Après-midi : 15h45-16h05 / Soir :
16h50-17h10 / Mercredi midi : 12h-12h15
Réforme des rythmes scolaires : tous
les mercredis, trois A.S.V.P. accompagne-
ront les enfants dans les bus scolaires à
la sortie de 11h45. Ils se chargeront
également, tous les autres jours, de les
accompagner sur les différents sites
des activités périscolaires dès 15h20.

Vacances scolaires
Rentrée scolaire des élèves :
lundi 4 septembre 2017
Toussaint : du samedi 21 octobre 
au dimanche 5 novembre 2017
Noël : du samedi 23 décembre 2017 
au dimanche 7 janvier 2018
Hiver : du samedi 24 février 2018 
au dimanche 11 mars 2018
Printemps : du samedi 21 avril 2018 
au dimanche 6 mai 2018
Début des vacances d’été : 
samedi 7 juillet 2018

PRINCIPE : L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS)
est versée, sous conditions de ressources, aux 
familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé
de 6 à 18 ans. Elle permet de les aider à financer
les dépenses de la rentrée. Son montant dépend
de l’âge de l’enfant.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION : L’ARS pourra
être versée pour chaque enfant scolarisé né entre le
16 septembre 1999 et le 31 décembre 2011 inclus
et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP,
à condition de remplir les conditions générales
pour bénéficier des prestations familiales. Il faut
avoir à charge un ou plusieurs enfants écoliers,
étudiants ou apprentis âgés de 6 à 18 ans.

CONDITIONS DE RESSOURCES DE LA FAMILLE :
Les ressources de la famille ne doivent pas 
dépasser un certain plafond variable selon le
nombre d’enfants. Pour la rentrée scolaire 2017,
les plafonds de ressources sont les suivants :

        Nombre d'enfants                    Plafond de 
                   à charge                         ressources 2015
                          1                                        24 404€
                          2                                        30 036€
                          3                                        35 668€
 Par enfant supplémentaire        Ajouter 5632€
                                                                    

Le plafond est identique quelle que soit la situation
de la famille bénéficiaire : double activité profes-
sionnelle au sein du couple, une seule activité ou
personne isolée.

MONTANTS DE L’ARS : Les montants de l'ARS
versés en 2017 dépendent de l'âge de l'enfant.

                  Âge                               Montant
           6-10 ans (1)                         364,09€
          11-14 ans (2)                        384,17€
          15-18 ans (3)                        397,49€

(1) Enfant ayant atteint 6 ans avant le 1er janvier qui suit
la rentrée et n’ayant pas atteint 11 ans au 31 décembre de
l’année de la rentrée et enfant plus jeune déjà inscrit en CP.
(2) Enfant ayant atteint 11 ans au 31 décembre de l’année
de la rentrée et n’ayant pas atteint 15 ans à cette même date.
(3) Enfant ayant atteint 15 ans au 31 décembre de l’année
de la rentrée et n’ayant pas atteint 18 ans au 15 septembre
de l’année de la rentrée scolaire.
Si vos ressources dépassent de peu le plafond applicable, vous
recevrez une allocation de rentrée scolaire réduite, calculée en
fonction de vos revenus.

DATE DE VERSEMENT :
L’ARS est versée fin août. Pour les jeunes de 16 à
18 ans, vous devez déclarer en ligne au préalable
que votre enfant est scolarisé.

Renseignements :
0810 25 13 10
www.caf.fr

Allocation de rentrée scolaire (ARS)

La Municipalité propose un « atelier de Culture
Générale » aux écoliers et collégiens. 
Son fonctionnement est basé sur l’aide de béné-
voles, d’instituteurs à la retraite et d’étudiants.
Les résultats obtenus au cours de ces dernières
années ont permis aux jeunes Roussetains 
d’améliorer leur niveau scolaire. Les enfants ont
su mettre à profit l’aide qui leur est apportée !
Les matières générales de primaire, d’anglais, de
mathématiques et de français (niveau collège), y
sont abordées de façon ludique. 

La fréquentation de cet atelier, à la Médiathèque,
est exclusivement réservée aux Roussetains.
Inscriptions au service des Affaires Scolaires.

PIÈCES À FOURNIR :
• justificatif de domicile de moins de 3 mois
• certificat de scolarité

IMPORTANT : Nous cherchons des intervenants
bénévoles pour assurer le soutien scolaire des
enfants. N’hésitez pas à vous proposer si vous
en avez l’envie et un peu de temps libre à leur
accorder. mairie@rousset-fr.com

Soutien scolaire

Point Jeunes
Accueille les adolescents, à partir de 11 ans,
pour des activités de loisirs. 
Réouverture à partir du lundi 4 septembre 2017.

HORAIRES EN PÉRIODE DE TEMPS SCOLAIRE :
Lundi/vendredi/samedi de 14h à 19h ; mardi/
jeudi 17h à 19h ; mercredi de 11h30 à 19h avec
possibilité de déjeûner à la cantine. Le week-end
en fonction de la programmation. Tout au long
de l’année, l’équipe d’animations propose de
multiples activités et sorties.

HORAIRES EN PÉRIODE DE VACANCES 
SCOLAIRES (SAUF NOËL) :
Du lundi au vendredi de 9h à 19h à partir de 11 ans. 
En soirée, selon la programmation, pour tous.

INSCRIPTIONS : Adhésion annuelle de 5€, plus
une participation selon les activités proposées.

PIÈCES À FOURNIR : 
• carnet de santé de l’enfant.
• attestation d’assurance scolaire responsabilité
civile individuelle et corporelle obligatoire.

• fiche sanitaire et règlement intérieur à récupérer
au Point Jeunes.

Centre de Loisirs
Accueille vos enfants de 3 à 10 ans, les mercredis
après-midi et les vacances scolaires (sauf Noël)
Réouverture du centre de loisirs :
mercredi 6 septembre 2017.

HORAIRES : durant les vacances scolaires, l’accueil
des enfants se fera de 8h à 9h et le départ de 17h
à 18h.

INSCRIPTIONS : elles se feront au bureau du Pôle
Jeunesse du 10 juillet au 4 août 2017 de 8h30 à
17h et à la rentrée.

PIÈCES À FOURNIR : 
• carnet de santé de l’enfant
• attestation d’assurance responsabilité civile 
individuelle et corporelle

• fiche sanitaire (à retirer au Service Jeunesse)
• justificatif de domicile de moins de 3 mois
• coefficient familial de la CAF

Pour tenir compte des nouveaux rythmes scolaires
(école le mercredi matin) les tarifs du mercredi
ont été revus à la baisse. Ils sont calculés en 
fonction du coefficient familial de la CAF. 
Il existe différentes tranches : 
Mercredi après-midi : 1,24€ - 2,93€ - 4,88€ - 6,90€
Pour les extérieurs : 13,70€
Vacances scolaires : 1,50€ - 3,60€ - 6€ - 8,50€
Pour les extérieurs : 17€

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS

Bureau du Service Jeunesse - 
Point Jeunes - Centre de Loisirs : 
Chemin de la Tuilière - CD56 - 04 42 99 20 60

Coordinateur Jeunesse :Nicolas Bonthoux
06 16 59 02 97 - nicolas.bonthoux@rousset-fr.com

Pole Jeunesse


