
 

TEMPS PÉRISCOLAIRES 

INSCRIPTIONS 2018/2019 
 

Madame, Monsieur, Chers parents, 
 

Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2018-2019 de vos enfants, nous avons le plaisir de vous 

adresser le dossier d’inscription complet qui couvre tous les temps périscolaires. 
 

Du fait du retour à 4 jours scolaires par semaine pour la prochaine rentrée, les TAP ont été, de fait, supprimés 

et la municipalité a mis en place un accueil de loisirs le mercredi sur toute la journée de 7h30 à 18h30. 
 

Les tarifs de tous les temps périscolaires restent inchangés par rapport à cette année. Vous retrouverez tous 

les tarifs dans les modalités d’inscriptions. 
 

L’inscription en accueil de loisirs du mercredi peut se faire à la demi-journée de 7h30 à 11h30 ou de 13h30 à 

18h30 avec l’application du tarif demi-journée actuel. Il est possible aussi d’inscrire votre enfant à la journée 

avec une réduction par rapport au prix demi-journée. Pour les enfants inscrits, un repas payant est proposé au 

restaurant scolaire. Aussi, les enfants, ne mangeant pas sur place, peuvent bénéficier d’une garderie gratuite 

après l’accueil du matin de 11h30 à 12h30. 
 

En raison de la reconduction du plan Vigipirate renforcé, les accès aux écoles restent très surveillés. Les 

parents peuvent donc venir chercher leurs enfants à des horaires fixes, ce qui permet aussi un meilleur 

encadrement des enfants. Vous retrouverez tous les horaires de sortie dans le règlement intérieur. 
 

Tous les documents d’inscription sont accessibles sur le site internet de la commune 

www.couzonaumontdor.fr dans la rubrique enfance & école / Services périscolaires. 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chers parents, l’expression de notre considération 

distinguée. 

Le Maire   

Patrick VERON 

 

 

 

Nous vous remercions de faire parvenir en mairie AU PLUS TARD, le lundi 11 juin 2018, votre dossier 

d’inscription comprenant les pièces suivantes : 
 

 

- Les fiches de renseignements : individuelle enfant, famille (corrigées si nécessaire, datées et signées) 

- La fiche sanitaire de liaison (corrigée si nécessaire, datée et signée) 

- Le règlement intérieur complété et signé (un exemplaire par famille) 

- La Charte de vie à l'école complétée et signée conjointement par les parents et les enfants (un 

exemplaire par enfant) 
 
 

Et en fonction de vos demandes : 

- La fiche d'inscription pour le restaurant scolaire  

- La fiche d'inscription pour les études 

- La fiche d’inscription pour l’accueil du matin et du soir 

- La fiche d’inscription pour l’accueil de loisirs du mercredi 

- Un Relevé d'Identité Bancaire (RIB) Si vous n'avez pas encore opté pour le prélèvement 

automatique  et que vous souhaitez y adhérer cette année 

- Le justificatif de la CAF daté de moins de six mois qui précise le quotient familial (QF) SOUS PLI 

CACHETE (attestation téléchargeable sur le site de la CAF avec votre numéro d’affiliation). 
 

 

Les familles voulant bénéficier d’une aide cantine doivent contacter le CCAS en se rendant à la mairie de 

Couzon ou par téléphone au 04 72 42 96 98. 

 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter le Pôle Enfance de la Mairie : 

- Téléphone fixe Pôle Enfance: 04 72 42 96 92 

- Elodie GUITELMACHER: 06 99 78 27 22, cantine@couzonaumontdor.fr 
- Amélie SERVIGNE: 06 60 31 85 22, enfance@couzonaumontdor.fr 

MAIRIE DE COUZON-AU-MONT-D’OR 

2 rue Reverchon 

69270 – Couzon-au-Mont-d’Or 

Tél : 04 72 42 96 96 

http://www.couzonaumontdor.fr/
mailto:cantine@couzonaumontdor.fr
mailto:enfance@couzonaumontdor.fr


FONCTIONNEMENT PERISCOLAIRE ET TARIFS (JOURS D’ÉCOLE) 
 

 MATERNELLE 

7h30-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30 16h30-18h30 

Périscolaire du matin 

Temps scolaire 

Restaurant scolaire 

Temps scolaire 

Périscolaire du soir 
Accueil de 7h30 à 8h20 

4,25€ 
Famille de 3 enfants inscrits : 4,10€ 

avec aide CCAS suivant le QF 

Sortie à 17h, 18h et 18h30 

- QF1 : 1,80€ 
- QF2 : 2,20€ 
- QF3 : 2,40€ 

- QF1 : 0,90€ / ½h - 1,80€ / h 

- QF2 : 1,10€ / ½/h - 2,20€ / h 

- QF3 : 1,20€ / ½h - 2,40€ / h 

 
ÉLÉMENTAIRE 

7h30-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30 16h30-17h 17h-18h 18h-18h30 

Périscolaire du matin 

Temps scolaire 

Restaurant scolaire 

Temps scolaire 

Garderie Etude Périscolaire du soir 
Accueil de 7h30 à 8h20 

4,25€ 
Famille de 3 enfants inscrits : 4,10€ 

avec aide CCAS suivant le QF 

Sortie à 17h sortie à 18h Sortie à 18h30 

- QF1 : 1,80€ 
- QF2 :  2,20€ 
- QF3 :  2,40€ 

Gratuit 
- QF1 : gratuit 
- QF2 : 1€ 
- QF3 : 1,50€ 

- QF1 : 0,90€ / ½h 
- QF2 : 1,10€ / ½h 
- QF3 : 1,20€ / ½h 

Périscolaire du soir 
Sortie à 17h et 18h 

- QF1 : 0,90€ / ½h - 1,80€ / h 

- QF2 : 1,10€ / ½/h - 2,20€ / h 

- QF3 : 1,20€ / ½h - 2,40€ / h 

 

 

JOURNÉE TYPE ET TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI 
 

 MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 

7h30-8h30 8h30-9h 9h-10h 10h-10h30 10h30-11h30 11h30-13h30 13h30-14h30 14h30-16h 16h-17h 17h-18h30 

Accueil de loisirs du matin Restaurant scolaire Accueil de loisirs de l’après-midi 

Accueil des 
enfants  
salle du 

périscolaire 
du matin 

Répartitions 
des enfants 
dans leurs 

salles 
d’activités 

Temps 
d’activités 

Récréation 
Temps 

d’activités 

Accueil après-midi avec repas à 11h30 
Sortie matin après le repas à 13h20 Sieste 3-5 ans 

Temps calme 
 6-11 ans 

Temps 
d’activités 

Goûter 

Sortie à 17h, 17h30, 
18h et 18h30 

4,25€ 
Famille de 3 enfants inscrits : 4,10€ 

avec aide CCAS suivant le QF 

Temps libre et 
activités suivant le 
départ des enfants 

- QF1 :   7€ / ½ journée - 12€ / jour (sans repas) 
- QF2 :   9€ / ½ journée - 16€ / jour (sans repas) 
- QF3 : 11€ / ½ journée - 20€ / jour (sans repas) 

Sortie du matin 
sans repas 

à 11h30, 12h et 
12h30 

 

Accueil de 
l’après-midi 
sans repas 

à 13h20 

- QF1 :   7€ / ½ journée - 12€ / jour (sans repas) 
- QF2 :   9€ / ½ journée - 16€ / jour (sans repas) 
- QF3 : 11€ / ½ journée - 20€ / jour (sans repas) 

 
QF1 : en dessous 501   -   QF2 : de 501 à 1.500   -   QF3 : au-dessus de 1.500 


