
Les temps périscolaires de la semaine 

à l’école maternelle S. Allende 
Avant ou après la classe 

L’accès aux temps périscolaires (pour déposer les enfants à la garderie 

du matin ou pour venir les chercher le soir) se fait par le portail vert 

de la cour et la salle de garderie. 

L’équipe d’animation s’occupe d’emmener chaque enfant dans sa 

classe et de le récupérer s’il est inscrit à la cantine, au TAP récréatif    

et /ou à la garderie. 

Garderie du matin : à partir de 7h30. Accueil des enfants dans la 

salle de garderie en temps libre, surveillés par Françoise et Sabra. 

Les enfants sont dans le calme pour prendre le temps de bien se 

réveiller. Les parents peuvent fournir un petit déjeuner si besoin. 

Pause méridienne, c’est-à-dire du midi (Cantine/Déjeuner) : 11h30-

13h30.  

A Allende, il y a deux services. Les enfants en petite section et quelques 

autres de moyenne section déjeunent en premier, 

pour pouvoir être au dortoir à 12h40. Les autres 

enfants jouent dans la cour et déjeunent ensuite. 

L’équipe périscolaire est accompagnée par les ATSEM 

de l’école (également personnel de la mairie). 

TAP récréatif : 15h45-16h30. C’est le temps de la récréation.  

Entre 13h30 et 15h45, durant l’enseignement scolaire, il n’y a pas de 

récréation. Donc, à 15h45 les enfants qui restent à l’école bénéficient 

d’un TAP récréatif. Les enfants sont surveillés mais ils sont en temps 

libre dans la cour, si le temps le permet, ou dans les salles de garderie, 

pyramide et réfectoire en cas de mauvais temps. 

Les enfants peuvent être récupérés à 15h45 dans la classe (fin du 

temps scolaire) ou à 16h30 (salle de garderie, accès par la cour) 

mais pas entre les deux.  

Le goûter n’est pas prévu. 

Garderie : 16h30 – 18h30. Goûter vers 16h30. 

 Les enfants sont ensuite répartis en petits groupes selon 

leurs choix entre la salle de garderie, la pyramide et le 

réfectoire. Chaque animateur propose des activités : jeux de 

société (mémory, jeux de cartes), écoute de musique, petit 

parcours, construction de kapla, bricolage, chansons, histoires… 

Les enfants peuvent être récupérés entre 16h30 et 18h30. 



Ateliers découverte : Pendant le temps de garderie, des ateliers 

découvertes sont mis en place et sont animés par les animateurs de 

l’école (Jérémie, Franck, Danièle, Françoise ou Rosalie) selon leurs 

compétences et la formation qu’ils auront suivie. 

Ces ateliers durent 45 minutes de 17h00 à 17h45.  

Un enfant inscrit à un atelier ne pourra être récupéré qu’à 17h45, 

pas avant. 

Ces ateliers sont gratuits, compris dans le tarif garderie. S ‘inscrire sur 

le tableau affiché dans la salle de garderie ou à l’entrée de l’école. Il y 

a 8 enfants par atelier. Margaux, la coordinatrice, veillera à ce que 

tous les enfants puissent y avoir accès. 

Le mercredi :  

Garderie de 11h30 à 13h00 dans l’école, salle de la garderie.  

Les enfants peuvent être récupérés entre 11h30 et 13h00. 

Pas de repas. 

Centre de loisirs à l’école Piaget : de 11h30 à 18h30 (avec repas du 

midi). Les inscriptions pour cet accueil du mercredi après-midi se fait 

comme les autres activités périscolaires. Les enfants sont conduits à 

pieds de l’école Allende au centre de loisirs Piaget munis d’un gilet 

jaune et encadrés par les animateurs. 

Les enfants peuvent être récupérés à partir de 16h30.  

Pour le centre de loisirs des vacances, les réservations sont 

séparées et un peu différentes de celles de la semaine.  

Elles sont ouvertes durant deux semaines consécutives : la dernière 

semaine des vacances précédentes et la semaine suivante, soit la 

semaine de reprise des classes (par exemple : dernière semaine des 

vacances de Noël + première semaine de classe de janvier pour 

inscrire vos enfants pour les vacances de Février). 

 


