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L’école ouvre ses portes 10 mn avant le début des cours soit 8h20 le 
matin et 13h20 en début d’après midi.

PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL DU MATIN
7H30-8H20
L’accueil se fait dans les locaux de l’école maternelle Lagorsse. Les 
arrivées se font de manière échelonnée*. Un interphone est à votre 
disposition à l’entrée de l’école maternelle pour prévenir de votre 
arrivée.

TEMPS MÉRIDIEN
11H30-13H30
Les repas sont préparés par un prestataire - SOGERES. Les menus 
sont élaborés par une diététicienne.
La facturation des repas est établie directement par la SOGERES.
En cas de réservation exceptionnelle et/ou d’annulation de repas, le 
calendrier suivant est à respecter :
•Avant le lundi midi pour les repas du jeudi
•Avant le mardi midi pour les repas du vendredi
•Avant le jeudi midi pour les repas du lundi 
•Avant le vendredi midi pour les repas du mardi 

ACCUEIL DU SOIR ET/OU ETUDE SURVEILLEE
16H30-18H30
Les enfants peuvent être accueillis chaque jour au choix à l’accueil 
périscolaire (activités de loisirs) ou à l’étude surveillée (aide aux 
devoirs).
Un goûter commun est organisé de 16h30 à 17h. Le goûter est fourni 
par la famille. 
•L’accueil périscolaire est organisé dans les locaux de l’école 
élémentaire jusqu’à 17h45. Les sorties sont possibles à 17h, 17h30 et 
17h45.
A partir de 17h45, les enfants sont emmenés à l’école maternelle 
Lagorsse où un accueil périscolaire mutualisé est proposé. Les 
départs se font de manière échelonnée de 17h45 à 18h30*. Un 
interphone est à votre disposition à l’entrée de l’école maternelle 
pour prévenir de votre arrivée.
•L’étude surveillée est organisée de 17h à 18h, aucune sortie n’est 
possible pendant cette heure.
La sortie se fait à 18h au niveau de l’école élémentaire Lagorsse.
Si l’enfant ne peut être récupéré à 18h, il rejoindra l’accueil 
périscolaire mutualisé organisé dans l’école maternelle Lagorsse 
jusqu’à 18h30. Les modalités de sortie sont alors identiques à celles 
de l’accueil précisées ci-dessus.

MERCREDIS ET VACANCES

CENTRE DE LOISIRS MERCREDI 
LA FAISANDERIE
7H30-18H30
La journée en centre de loisirs est facturée sur la base 8h45-17h15 
selon la grille des tarifs en vigueur.
Aucun accueil à la demi-journée n’est possible.

Des accueils supplémentaires sont proposés le matin (7h30-
8h45) et le soir (17h15-18h30) et font l’objet d’une facturation 
supplémentaire.
Le repas et le goûter sont fournis et inclus dans le tarif journée.
Un transport payant (1€ le trajet**) est organisé matin et soir et 
dessert différents points de la ville.

ACCUEILS DU MERCREDI
SAINT-MERRY OU PAUL JOZON
8H30-17H30
Les structures Saint-Merry et Paul Jozon accueillent les enfants à la 
demi-journée de 8h30 à 13h ou de 13h à 17h30.
Les arrivées s’effectuent de 8h30 à 9h et de 13h à 13h30.
Les départs ont lieu à 12h ou 13h pour le matin et à 16h30 ou 17h30 
pour le soir. 

Ces structures peuvent aussi assurer l’accompagnement vers 
certaines activités municipales ciblées (au choix entre l’offre 
sportive et le Conservatoire et non cumulable) :
•Saint-Merry : accompagnement aller/retour vers multisports 
(gymnase Chapu mercredi matin et gymnase Martinel mercredi 
après-midi) 
•Paul Jozon : accompagnement aller/retour vers Conservatoire 
(cours collectifs matin ou après-midi identifiés dans le planning du 
Conservatoire par cette pastille)  
Dans ce cadre uniquement, un accueil à la journée est possible. 

Les inscriptions au multisports et au conservatoire sont 
indépendantes et nécessitent donc des démarches spécifiques. Elles 
feront l’objet d’une facturation supplémentaire.
Aucun repas ou goûter ne sera proposé. Il sera possible pour les 
parents de fournir un goûter et un panier repas à l’enfant sous 
certaines conditions.
Tarif unique pour la demi- journée : 10€ pour les Bellifontains et 
15€ pour les extérieurs**.

CENTRE DE LOISIRS VACANCES 
FAISANDERIE
7H30-18H30
Le centre de loisirs de Faisanderie accueille tous les enfants (sauf 
effectifs trop importants nécessitant l’ouverture d’une seconde 
structure) pendant les périodes de vacances scolaires (fermeture 
annuelle d’une semaine pendant les vacances de Noël).
Modalités d’organisation identiques au centre de loisirs Mercredi.

Les réservations 2018/2019 se feront selon le calendrier suivant : 
•Vacances de la Toussaint : 
du 17 septembre au 5 octobre 2018 inclus
•Vacances de Noël : 
du vendredi 16 novembre au vendredi 7 décembre 2018 inclus
•Vacances d’Hiver : 
du vendredi 18 janvier au vendredi 8 février 2019 inclus
•Vacances de Printemps : 
du vendredi 15 mars au vendredi 5 avril 2019 inclus
•Vacances d’été : 
du vendredi 24 mai au vendredi 21 juin 2019 inclus
 

LUNDI / MARDI MERCREDI JEUDI / VENDREDI

Accueil matin : 7h30-8h20 Centre de loisirs
LA FAISANDERIE

ou

Accueil Mercredis
Paul JOZON

ou SAINT-MERRY

Accueil matin : 7h30-8h20

École :  8h30-11h30 École : 8h30-11h30

Temps méridien : 11h30-13h30 Temps méridien : 11h30-13h30

École : 13h30-16h30 École : 13h30-16h30

Accueil soir : 16h30-18h30 Accueil soir : 16h30-18h30

Nouveau !



OFFRE SPORTIVE

ECOLE MULTISPORTS 
DU 19/9/18 AU 27/6/19
L’objectif de l’école multisports est de permettre à l’enfant
de découvrir plusieurs activités sportives.

Les différents créneaux proposés sont :
•Jeudi de 16h30 à 18h15 au gymnase Lagorsse (les enfants sont 
récupérés à l’école par les éducateurs - les familles récupèrent 
ensuite les enfants au gymnase)
•Mercredi de 9h30 à 11h15 au gymnase Lucien Martinel
•Mercredi de 13h30 à 15h15 au gymnase Lucien Martinel

Les créneaux du mercredi sont compatibles avec l’inscription à la 
structure ACCUEIL Saint-MerryMERCREDIS.    

Les enfants peuvent aussi être déposés directement dans les 
gymnases aux heures indiquées le mercredi. 

Inscriptions à compter du jeudi 6 septembre à l’Espace Famille 
aux horaires d’ouverture. 
L’inscription est annuelle. Le multisports est facturé selon la grille 
des tarifs en vigueur**.
Les places étant limitées, les inscriptions sont clôturées dès que les 
groupes sont complets.

STAGES SPORTIFS VACANCES
Des stages sportifs sont organisés pendant les périodes de vacances 
scolaires pour les enfants du CP au CM2.
Ces stages sont organisés pendant une semaine de 14h à 17h (sauf 
été, mercredi 9h-17h).

Les stages et les inscriptions se dérouleront selon le calendrier 
suivant :
•Stage de la Toussaint : du 22 au 27 octobre 2018
Inscriptions du 21 septembre au 12 octobre 2018
•Stage Hiver : du 25 février au 2 mars 2019
Inscriptions du 25 janvier au 15 février 2019
•Stage Printemps : du 23 au 26 avril 2019
Inscriptions du 22 mars au 12 avril 2019

•Stages d’été 2019 
du 8 au 12 juillet 2019
du 15 au 19 juillet 2019
du 22 au 26 juillet 2019
du 26 au 30 août 2019
Inscriptions du 31 mai au 21 juin 2019.

L’inscription se fait à la semaine. Les stages sont facturés 32,50€ la 
semaine pour les Bellifontains et 52€50 pour les extérieurs**.
Les places étant limitées, les inscriptions sont clôturées dès que les 
groupes sont complets.

INSCRIPTION/RESERVATION/FACTURATION
PERISCOLAIRE-CENTRE DE LOISIRS-ACCUEILS MERCREDIS
Tous ces accueils sont soumis à inscription et facturés selon la grille 
tarifaire jointe**.
Les réservations se font de manière annuelle, elles peuvent toutefois 
être modifiées 10 jours avant la date (à l’exception de la restauration 
qui a un planning spécifique précisé dans le paragraphe temps 
méridien).
Pour le périscolaire, une fois les délais dépassés, l’accueil sera 
possible mais le tarif occasionnel (tarif de la tranche majoré de 
50%) sera appliqué.
 Pour le Centre de loisirs et les accueils mercredis, une fois les 
délais dépassés une place ne pourra pas être assurée et le tarif 
occasionnel (tarif de la tranche majoré de 50%) sera appliqué en cas 
de place disponible.
Seront déduites uniquement les absences faisant l’objet d’un 
justificatif médical. 

Pour les inscriptions, les réservations, 
la facturation ou tout autre renseignement 

Espace famille 
12-14 rue du Château 

espace.famille@fontainebleau.fr - 01 60 39 51 86 ou 96

PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI)
Tous ces accueils sont ouverts aux enfants présentant des allergies 
et faisant l’objet d’un PAI. Dans le cas où un panier repas serait 
fourni par la famille, se rapprocher de l’Espace famille concernant 
les documents à remplir et la facturation spécifique.
*En raison des contraintes du plan VIGIPIRATE les entrées dans les locaux des 
accompagnants ne sont pas autorisées.
** Validés au Conseil municipal du 13 juin 2018.

TRANCHES

BORNES 
INFERIEURES 

QUOTIENT FAMILIAL 
Montant strictement 

supérieur

BORNES 
SUPERIEURES

QUOTIENT FAMILIAL

ACCUEIL 
MATIN

PAR JOUR

ACCUEIL
SOIR

PAR JOUR                     

RESTAURATION
PAR JOUR

CENTRE 
DE LOISIRS 
MERCREDI 

9H/17H
PAR JOUR

CENTRE 
DE LOISIRS 

7H30/9H
OU 17H/18H30 

CENTRE 
DE LOISIRS 
VACANCES 

9/17H
PAR JOUR

ÉCOLE 
MULTISPORTS 

PAR AN

A 0 180 0,5 0,6 1,75 3,35 0,2 3,5 90

B 180 431 0,75 0,95 2 5,5 0,3 5 100

C 431 587 1 1,25 2,25 6,75 0,5 6,5 120

D 587 798 1,25 1,55 2,75 8 0,75 7,5 140

E 798 1046 1,5 1,85 3,5 10 1 9 150

F 1046 1383 1,75 2,2 4 12 1,5 11 170

G 1383 1872 2 2,5 4,4 14,75 2 13,5 180

H 1872  2,25 2,8 4,9 18 2,5 15 200

Extérieur   4 5 6 30 3,5 30 290

TARIFS 2018-2019
Validés par le Conseil municipal du 13 juin 2018



CONTACTS

Périscolaire
periscolaire.lagorsse@fontainebleau.fr

06 74 98 77 90 

Centre de loisirs
faisanderie@fontainebleau.fr

01 64 22 18 10
 

Offre sportive
guillaume.sports@fontainebleau.fr

01 60 39 51 95 

Pour les inscriptions, les réservations,
la facturation ou tout autre renseignement 

Espace famille 
12-14 rue du Château 

espace.famille@fontainebleau.fr
01 60 39 51 86 ou 96


