
                      Garderie Périscolaire 

Ecole Publique de Replonges (Maternelle et Elémentaire) 

 

La garderie périscolaire de Replonges est un service proposé par le Sou des Ecoles, qui s’adresse aux enfants scolarisés à l’école 

publique de Replonges. Elle comprend l’accueil et la surveillance des élèves de l’école (maternelle et primaire), ainsi qu’une aide 

optionnelle aux devoirs pour les enfants du primaire. 3 à 4 animatrices (selon les créneaux), employées par le Sou des écoles, sont 

en charge de l’accueil et de la surveillance des enfants dans des locaux adaptés et sécurisés. Les locaux se situent à côté du 

gymnase scolaire, non loin du parc de jeu pour enfants, à 150m environ de l’école. Une visite des locaux est possible pendant  les 

horaires d’ouverture de la Garderie. 

La garderie est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis, en dehors des vacances scolaires, sur les créneaux suivants : 

- Le matin de 7h15 à 8h15, incluant l’accompagnement des enfants à l’école  

- Le soir de 16h30 à 18h30, avec récupération des enfants à l’école 

L’accueil des enfants à la garderie nécessite : 

1)  pour chaque année scolaire, une inscription incluant : 

o Une fiche de renseignements à compléter 

o L’acceptation / la signature du règlement intérieur de la Garderie 

o Une adhésion de 15€ par année scolaire par famille (quel que soit le nombre d’enfants accueillis à la Garderie) 

2) pour chaque jour et par créneau d’accueil (matin ou soir), et pour chaque enfant : 

o La remise d’un ticket de garderie (quelle que soit la durée d’accueil sur le créneau), acheté préalablement lors 

des ventes de tickets. La remise du ticket se fait directement auprès des animatrices lors de l’accueil des enfants 

le matin, ou par le biais de l’école (boites prévues pour la collecte des tickets au niveau des classes) pour les 

enfants accueillis le soir. 

Pour les nouvelles inscriptions, les dossiers d’inscription peuvent être récupérés en mairie, ou lors des ventes de tickets organisées 

en juin, aout et septembre (voir calendrier des ventes de tickets ci-dessous). Les formalités d’inscription (décrites ci-dessus) 

doivent être accomplies lors du premier achat de tickets. 

Les tickets de garderie sont vendus au prix unitaire de 2€50 (montant réévalué chaque année) ; l’achat des tickets est possible lors 

des sessions de vente de tickets, qui ont lieu le samedi matin 1 fois par mois environ, selon un calendrier prédéfini pour chaque 

année scolaire. La vente des tickets de Garderie a lieu aux mêmes dates et heures que la vente des tickets de Cantine, et dans les 

mêmes locaux (restaurant scolaire). 

DATES  
VENTE de TICKETS 

(samedis) 
HORAIRES 

Nombre de tickets requis 
pour 1 présence (1 créneau) par 

jour par enfant 
jusqu'à la vente suivante.. 

Nombre de tickets requis 
pour 2 présences (2 créneaux) par 

jour par enfant,  
jusqu'à la vente suivante… 

22/06/2019* 9h30 à 11h00 8 16 

31/08/2019* 9h30 à 11h00 4 8 

07/09/2019* 10h30 à 11h30 16 32 

05-oct-19 10h00 à 11h00 20 40 

23-nov-19 10h00 à 11h00 20 40 

11-janv-20 10h00 à 11h00 20 40 

15-févr-20 10h00 à 11h00 20 40 

04-avr-20 10h00 à 11h00 15 30 

16-mai-20 10h00 à 11h00 17 34 

20-juin-20 10h00 à 11h00 8 16 

* Sessions d'inscription (et de vente de tickets) ; en dehors de ces sessions, n'hésitez pas à nous contacter pour toute 
inscription. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au 06 12 88 76 33. 

 


