
Atelier Théâtre
Animé par le théâtre UVOL
Travailler sur son corps, sa voix, sa respiration mais aussi la
gestion de l’espace et de l’inconnu. Autour d’improvisations,
les enfants découvrent l’art théâtral et la scène. Ils présenteront
une pièce en fin d’année lors d’une manifestation du théâtre
UVOL.
Niveau : du CP au CM2
Mardi de 16h à 17h
Atelier ouvert à 12 enfants

Atelier Cirque
Animé par l’association Scenoconcept
Découverte des différentes disciplines circassiennes : acroba-
tie, manipulation d’objets (jonglage au foulard avec balles et
massues, bâton du diable, diabolo, assiettes chinoises...) et
équilibre sur matériaux (pédalo, fil, échasses, rouleau améri-
cain...). Prévoir une tenue confortable.
Niveau : de la moyenne à la grande section
Lundi de 16h à 17h30
Atelier ouvert à 10 enfants

Temps d’activités périscolaires rousseau
Groupe scolaireTTAAPP

2016/2017

Maternelle

élémentaire

1ère période d’activités
Du lundi 7 novembre 2016 

au lundi 27 février 2017

2e période d’activités
Du lundi 13 mars au 

lundi 3 juillet 2017

1ère période d’activités
Du mardi 8 novembre 2016 

au mardi 31 janvier 2017

2e période d’activités
Du mardi 14 mars au

mardi 13 juin 2017

En fin d’activité (maternelle et élémentaire), vos enfants sont à 
récupérer directement au centre de loisirs de l’école Rousseau (Maison des
loisirs, 3 avenue de Chennevières). Tél. 01 30 36 97 65. 
Le goûter n’est pas fourni.

Les
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Depuis la réforme des rythmes scolaires, la commune met en place de nouvelles
activités pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires. Les différentes
activités proposées aux enfants font l’objet d’une inscription préalable par leur fa-
mille à qui il sera proposé un paiement par prélèvement mensuel. 

L’engagement des familles est souscrit pour une période (ouverture de l’activité
à 50% des effectifs). Les inscriptions ont lieu en mairie auprès du service Enfance
(1er étage) :

• Du 5 au 19 octobre 2016 (pour la 1ère période d’activités)

• Du 20 février au 3 mars 2017 (pour la 2e période d’activités)

Renseignements : 01 34 21 25 00 (service Enfance).

Les activités périscolaires sont payantes et tarifées selon le
quotient familial* :

A
0 à

368,12€

B1
368,13 

à 
441,77€

B2
441,78 

à 
522,20€

B3
522,21

à
736,28€

C4
736,29

à 
920,35€

C5
920,36

à 
1104,40€

D
1104,41 

à 
1288,49€

E
+

1288,50€
Extérieurs

1,94 € 2,13 € 2,37 € 2,72 € 3,10 € 3,49 € 3,88 € 4,46 € 4,85 €

2,91 € 3,19 € 3,55 € 4,08 € 4,65 € 5,23 € 5,82 € 6,69 € 7,27 €

Tarifs des TAP à la séance (1 heure)

Tarifs des TAP à la séance (1 heure 30)

En cas de besoin d’un accueil du soir après les TAP, veuillez réserver un accueil du
soir court sur le Portail famille sur le site internet de la ville (www.ville-soa.fr)

Modalités d’inscription

* Attention : le calcul du quotient familial doit être fait au moment de l’inscription aux activi-
tés (liste des pièces à fournir sur www.ville-soa.fr)
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Atelier poterie/modelage
Animé par Laurence Cohen, artiste céramiste
Cet atelier permet aux enfants de développer leur sens artistique tout en s’amusant. Grâce
à l’argile, ils pourront imaginer et créer de nombreux objets (bol, mug, assiette) et formes
(animaux, scènes de vie...) sur des thèmes variés. Réalisées en faïence, ces créations seront
décorées et peintes par les enfants.
Niveau : du CP au CM2
Jeudi de 16h à 17h30
Atelier ouvert à 12 enfants

Atelier Expression corporelle/
danse
Animé par l’association Scenoconcept
Atelier d’expression et d’apprentissage, il vise aussi bien la découverte de son corps que
l’apprentissage de notions de base : latéralité, gauche, droite, haut, bas... A la fin de l’atelier
et en s’appuyant sur une histoire connue (conte, légende, livre de classe), les enfants pré-
pareront  une représentation.Prévoir une tenue confortable.
Niveau : de la moyenne à la grande section
Mardi de 16h à 17h30
Atelier ouvert à 10 enfants

Temps d’activités périscolaires
bourseaux
Groupe scolaire desTTAAPP

2016/2017

Maternelle

élémentaire 1ère période d’activités
Du jeudi 3 novembre 2016 au 

jeudi 2 février 2017 2e période d’activités
Du jeudi 16 mars au 

jeudi 22 juin 2017

En fin d’activité (maternelle et élémentaire), vos enfants sont à récupérer directement
au centre de loisirs des Bourseaux (36/36 rue A. Prachay). 
Tél. 01 34 64 48 35 . 
Le goûter n’est pas fourni.

Les

1ère période d’activités
Du mardi 8 novembre 2016 au 

mardi 31 janvier 2017 2e période d’activités
Du mardi 14 mars au 

mardi 13 juin 2017
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Depuis la réforme des rythmes scolaires, la commune met en place de nouvelles
activités pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires. Les différentes
activités proposées aux enfants font l’objet d’une inscription préalable par leur fa-
mille à qui il sera proposé un paiement par prélèvement mensuel. 

L’engagement des familles est souscrit pour une période (ouverture de l’activité
à 50% des effectifs). Les inscriptions ont lieu en mairie auprès du service Enfance
(1er étage) :

• Du 5 au 19 octobre 2016 (pour la 1ère période d’activités)

• Du 20 février au 3 mars 2017 (pour la 2e période d’activités)

Renseignements : 01 34 21 25 00 (service Enfance).

Les activités périscolaires sont payantes et tarifées selon le
quotient familial* :

A
0 à

368,12€

B1
368,13 

à 
441,77€

B2
441,78 

à 
522,20€

B3
522,21

à
736,28€

C4
736,29

à 
920,35€

C5
920,36

à 
1104,40€

D
1104,41 

à 
1288,49€

E
+

1288,50€
Extérieurs

1,94 € 2,13 € 2,37 € 2,72 € 3,10 € 3,49 € 3,88 € 4,46 € 4,85 €

2,91 € 3,19 € 3,55 € 4,08 € 4,65 € 5,23 € 5,82 € 6,69 € 7,27 €

Tarifs des TAP à la séance (1 heure)

Tarifs des TAP à la séance (1 heure 30)

En cas de besoin d’un accueil du soir après les TAP, veuillez réserver un accueil du
soir court sur le Portail famille sur le site internet de la ville (www.ville-soa.fr)

Modalités d’inscription

* Attention : le calcul du quotient familial doit être fait au moment de l’inscription aux activi-
tés (liste des pièces à fournir sur www.ville-soa.fr)
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Atelier Cinéma
Animé par l’association Scenoconcept
Découverte des différents métiers du cinéma, de l’écriture
au produit final. 
Création d’ateliers de type météo ou journal télévisé. 
Découverte des techniques de doublage de dessin animé.
Niveau : du CP au CM2
Lundi de 16h30 à 18h
Atelier ouvert à 12 enfants

Atelier Eveil musical
Animé par Chrystelle Monnin Saint-Pol, 
professeure de piano
Sensibilisation à la musique et à l’exercice d’une pratique
culturelle. Jeux musicaux autour des percussions (tambou-
rin, maracas, triangle, guiro, castagnettes, bongos, baton
de pluie...).
Niveau : de la moyenne à la grande section
Lundi de 16h30 à 17h30
Atelier ouvert à 10 enfants

Temps d’activités périscolaires e f fe l
Groupe scolaireTTAAPP

2016/2017

Maternelle

élémentaire

1ère période d’activités
Du lundi 7 novembre 2016 

au lundi 27 février 2017

2e période d’activités
Du lundi 13 mars au 

lundi 3 juillet 2017

1ère période d’activités
Du lundi 7 novembre 2016 

au lundi 27 février 2017

2e période d’activités
Du lundi 13 mars au 

lundi 3 juillet 2017

En fin d’activité (maternelle et élémentaire), vos enfants sont à 
récupérer directement au centre de loisirs Jean Effel (2 rue des Deux gares).
Tél. 01 30 37 68 94. Le goûter n’est pas fourni.

Les
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Depuis la réforme des rythmes scolaires, la commune met en place de nouvelles
activités pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires. Les différentes
activités proposées aux enfants font l’objet d’une inscription préalable par leur fa-
mille à qui il sera proposé un paiement par prélèvement mensuel. 

L’engagement des familles est souscrit pour une période (ouverture de l’activité
à 50% des effectifs). Les inscriptions ont lieu en mairie auprès du service Enfance
(1er étage) :

• Du 5 au 19 octobre 2016 (pour la 1ère période d’activités)

• Du 20 février au 3 mars 2017 (pour la 2e période d’activités)

Renseignements : 01 34 21 25 00 (service Enfance).

Les activités périscolaires sont payantes et tarifées selon le
quotient familial* :

A
0 à

368,12€

B1
368,13 

à 
441,77€

B2
441,78 

à 
522,20€

B3
522,21

à
736,28€

C4
736,29

à 
920,35€

C5
920,36

à 
1104,40€

D
1104,41 

à 
1288,49€

E
+

1288,50€
Extérieurs

1,94 € 2,13 € 2,37 € 2,72 € 3,10 € 3,49 € 3,88 € 4,46 € 4,85 €

2,91 € 3,19 € 3,55 € 4,08 € 4,65 € 5,23 € 5,82 € 6,69 € 7,27 €

Tarifs des TAP à la séance (1 heure)

Tarifs des TAP à la séance (1 heure 30)

En cas de besoin d’un accueil du soir après les TAP, veuillez réserver un accueil du
soir court sur le Portail famille sur le site internet de la ville (www.ville-soa.fr)

Modalités d’inscription

* Attention : le calcul du quotient familial doit être fait au moment de l’inscription aux activi-
tés (liste des pièces à fournir sur www.ville-soa.fr)
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Atelier Cinéma
Animé par l’association Scenoconcept
Découverte des différents métiers du cinéma, de l’écriture
au produit final. 
Création d’ateliers de type météo ou journal télévisé. 
Découverte des techniques de doublage de dessin animé.

Niveau : du CP au CM2
Mardi de 16h à 17h30
Atelier ouvert à 12 enfants

Atelier Eveil musical
Animé par Chrystelle Monnin Saint-Pol, 
professeure de piano
Sensibilisation à la musique et à l’exercice d’une pratique
culturelle. Jeux musicaux autour des percussions (tambou-
rin, maracas, triangle, guiro, castagnettes, bongos, baton
de pluie...).

Niveau : de la moyenne à la grande section
Jeudi de 16h à 17h
Atelier ouvert à 10 enfants

Temps d’activités périscolaires LA PRAIRIE
Groupe scolaireTTAAPP

2016/2017

Maternelle

élémentaire

1ère période d’activités
Du jeudi 3 novembre 2016 

au jeudi 2 février 2017

2e période d’activités
Du jeudi 16 mars au

jeudi 22 juin 2017

1ère période d’activités
Du mardi 8 novembre 2016 

au mardi 31 janvier 2017

2e période d’activités
Du mardi 14 mars au

mardi 13 juin 2017

En fin d’activité (maternelle et élémentaire), vos enfants sont à 
récupérer directement au centre de loisirs de la Prairie (Chemin des éco-
liers). Tél. 01 39 09 03 72. Le goûter n’est pas fourni.

Les
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Depuis la réforme des rythmes scolaires, la commune met en place de nouvelles
activités pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires. Les différentes
activités proposées aux enfants font l’objet d’une inscription préalable par leur fa-
mille à qui il sera proposé un paiement par prélèvement mensuel. 

L’engagement des familles est souscrit pour une période (ouverture de l’activité
à 50% des effectifs). Les inscriptions ont lieu en mairie auprès du service Enfance
(1er étage) :

• Du 5 au 19 octobre 2016 (pour la 1ère période d’activités)

• Du 20 février au 3 mars 2017 (pour la 2e période d’activités)

Renseignements : 01 34 21 25 00 (service Enfance).

Les activités périscolaires sont payantes et tarifées selon le
quotient familial* :

A
0 à

368,12€

B1
368,13 

à 
441,77€

B2
441,78 

à 
522,20€

B3
522,21

à
736,28€

C4
736,29

à 
920,35€

C5
920,36

à 
1104,40€

D
1104,41 

à 
1288,49€

E
+

1288,50€
Extérieurs

1,94 € 2,13 € 2,37 € 2,72 € 3,10 € 3,49 € 3,88 € 4,46 € 4,85 €

2,91 € 3,19 € 3,55 € 4,08 € 4,65 € 5,23 € 5,82 € 6,69 € 7,27 €

Tarifs des TAP à la séance (1 heure)

Tarifs des TAP à la séance (1 heure 30)

En cas de besoin d’un accueil du soir après les TAP, veuillez réserver un accueil du
soir court sur le Portail famille sur le site internet de la ville (www.ville-soa.fr)

Modalités d’inscription

* Attention : le calcul du quotient familial doit être fait au moment de l’inscription aux activi-
tés (liste des pièces à fournir sur www.ville-soa.fr)
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Atelier Théâtre
Animé par le théâtre UVOL
Travailler sur son corps, sa voix, sa respiration mais
aussi la gestion de l’espace et de l’inconnu. Autour
d’improvisations, les enfants découvrent l’art théâtral et
la scène. Ils présenteront une pièce en fin d’année lors
d’une manifestation du théâtre UVOL.
Niveau : du CP au CM2
Jeudi de 16h30 à 18h
Atelier ouvert à 12 enfants

Atelier Eveil musical
Animé par Chrystelle Monnin Saint-Pol, 
professeure de piano
Sensibilisation à la musique et à l’exercice d’une pra-
tique culturelle. Jeux musicaux autour des percussions
(tambourin, maracas, triangle, guiro, castagnettes, bon-
gos, baton de pluie...).
Niveau : de la moyenne à la grande section
Mardi de 16h30 à 17h30
Atelier ouvert à 10 enfants

Temps d’activités périscolaires Le Nôtre
Groupe scolaireTTAAPP

2016/2017

Maternelle

élémentaire

1ère période d’activités
Du mardi 8 novembre 2016 

au mardi 31 janvier 2017

2e période d’activités
Du mardi 14 mars au
mardi 13 juin 2017

1ère période d’activités
Du jeudi 3 novembre 2016 

au jeudi 2 février 2017

2e période d’activités
Du jeudi 16 mars au
jeudi 22 juin 2017

En fin d’activité (maternelle et élémentaire), vos enfants sont à 
récupérer directement au centre de loisirs du Parc (22 rue des Beaux vents).
Tél. 01 34 64 47 49. Le goûter n’est pas fourni.

Les
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Depuis la réforme des rythmes scolaires, la commune met en place de nouvelles
activités pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires. Les différentes
activités proposées aux enfants font l’objet d’une inscription préalable par leur fa-
mille à qui il sera proposé un paiement par prélèvement mensuel. 

L’engagement des familles est souscrit pour une période (ouverture de l’activité
à 50% des effectifs). Les inscriptions ont lieu en mairie auprès du service Enfance
(1er étage) :

• Du 5 au 19 octobre 2016 (pour la 1ère période d’activités)

• Du 20 février au 3 mars 2017 (pour la 2e période d’activités)

Renseignements : 01 34 21 25 00 (service Enfance).

Les activités périscolaires sont payantes et tarifées selon le
quotient familial* :

A
0 à

368,12€

B1
368,13 

à 
441,77€

B2
441,78 

à 
522,20€

B3
522,21

à
736,28€

C4
736,29

à 
920,35€

C5
920,36

à 
1104,40€

D
1104,41 

à 
1288,49€

E
+

1288,50€
Extérieurs

1,94 € 2,13 € 2,37 € 2,72 € 3,10 € 3,49 € 3,88 € 4,46 € 4,85 €

2,91 € 3,19 € 3,55 € 4,08 € 4,65 € 5,23 € 5,82 € 6,69 € 7,27 €

Tarifs des TAP à la séance (1 heure)

Tarifs des TAP à la séance (1 heure 30)

En cas de besoin d’un accueil du soir après les TAP, veuillez réserver un accueil du
soir court sur le Portail famille sur le site internet de la ville (www.ville-soa.fr)

Modalités d’inscription

* Attention : le calcul du quotient familial doit être fait au moment de l’inscription aux activi-
tés (liste des pièces à fournir sur www.ville-soa.fr)
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Atelier poterie/modelage
Animé par Laurence Cohen, 
artiste céramiste
Cet atelier permet aux enfants de développer leur sens artistique tout en s’amusant. Grâce
à l’argile, ils pourront imaginer et créer de nombreux objets (bol, mug, assiette) et formes
(animaux, scènes de vie...) sur des thèmes variés. Réalisées en faïence, ces créations seront
décorées et peintes par les enfants.

Niveau : du CP au CM2
Vendredi de 16h à 17h30
Atelier ouvert à 12 enfants

Atelier Cirque
Animé par l’association Scenoconcept
Découverte des différentes disciplines circassiennes : acrobatie, manipulation d’objets (jon-
glage au foulard avec balles et massues, bâton du diable, diabolo, assiettes chinoises…) et
équilibre sur matériaux (pédalo, fil, échasses, rouleau américain…). 
Prévoir une tenue confortable.
Niveau : de la moyenne à la grande section
Lundi de 16h30 à 18h
Atelier ouvert à 10 enfants

Temps d’activités périscolaires L i e sse
Groupe scolaire de TTAAPP

2016/2017

Maternelle

élémentaire 1ère période d’activités
Du vendredi 4 novembre 2016

au vendredi 24 février 2017 2e période d’activités
Du vendredi 17 mars au 

vendredi 23 juin 2017

En fin d’activité (maternelle et élémentaire), vos enfants sont à 
récupérer directement au centre de loisirs du Val de Liesse (2-4 rue du pont
vert). Tél. 01 34 64 68 57. Le goûter n’est pas fourni.

Les

1ère période d’activités
Du lundi 7 novembre 2016

au lundi 27 février 2017
2e période d’activités
Du lundi 13 mars au

lundi 3 juillet 2017
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Depuis la réforme des rythmes scolaires, la commune met en place de nouvelles
activités pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires. Les différentes
activités proposées aux enfants font l’objet d’une inscription préalable par leur fa-
mille à qui il sera proposé un paiement par prélèvement mensuel. 

L’engagement des familles est souscrit pour une période (ouverture de l’activité
à 50% des effectifs). Les inscriptions ont lieu en mairie auprès du service Enfance
(1er étage) :

• Du 5 au 19 octobre 2016 (pour la 1ère période d’activités)

• Du 20 février au 3 mars 2017 (pour la 2e période d’activités)

Renseignements : 01 34 21 25 00 (service Enfance).

Les activités périscolaires sont payantes et tarifées selon le
quotient familial* :

A
0 à

368,12€

B1
368,13 

à 
441,77€

B2
441,78 

à 
522,20€

B3
522,21

à
736,28€

C4
736,29

à 
920,35€

C5
920,36

à 
1104,40€

D
1104,41 

à 
1288,49€

E
+

1288,50€
Extérieurs

1,94 € 2,13 € 2,37 € 2,72 € 3,10 € 3,49 € 3,88 € 4,46 € 4,85 €

2,91 € 3,19 € 3,55 € 4,08 € 4,65 € 5,23 € 5,82 € 6,69 € 7,27 €

Tarifs des TAP à la séance (1 heure)

Tarifs des TAP à la séance (1 heure 30)

En cas de besoin d’un accueil du soir après les TAP, veuillez réserver un accueil
du soir court sur le Portail famille sur le site internet de la ville (www.ville-soa.fr)

Modalités d’inscription

* Attention : le calcul du quotient familial doit être fait au moment de l’inscription aux activi-
tés (liste des pièces à fournir sur www.ville-soa.fr)
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Atelier Expression corporelle/danse
Animé par l’association Scenoconcept
Atelier d’expression et d’apprentissage, il vise aussi bien la 
découverte de son corps que l’apprentissage de notions de
base : latéralité, gauche, droite, haut, bas... A la fin de l’atelier et
en s’appuyant sur une histoire connue (conte, légende, livre de
classe), les enfants prépareront  une représentation.
Prévoir une tenue confortable.
Niveau : du CP au CM2
Lundi de 16h30 à 18h
Atelier ouvert à 12 enfants

Atelier Eveil musical
Animé par Chrystelle Monnin Saint-Pol, 
professeure de piano
Sensibilisation à la musique et à l’exercice d’une pratique cul-
turelle. Jeux musicaux autour des percussions (tambourin, ma-
racas, triangle, guiro, castagnettes, bongos, baton de pluie...).
Niveau : de la moyenne à la grande section
Vendredi de 16h à 17h
Atelier ouvert à 10 enfants

Temps d’activités périscolaires Mat i sse
Groupe scolaireTTAAPP
2016/2017

Maternelle

élémentaire

1ère période d’activités
Du vendredi 4 novembre 2016 

au vendredi 3 février 2017

2e période d’activités
Du vendredi 17 mars au 

vendredi 23 juin 2017

1ère période d’activités
Du lundi 7 novembre 2016 

au lundi 27 février 2017

2e période d’activités
Du lundi 13 mars au 

lundi 3 juillet 2017

En fin d’activité (maternelle et élémentaire), vos enfants sont à 
récupérer directement au centre de loisirs Matisse (5 place des écoles). Tél.
01 30 37 12 09. Le goûter n’est pas fourni.

Les
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Depuis la réforme des rythmes scolaires, la commune met en place de nouvelles
activités pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires. Les différentes
activités proposées aux enfants font l’objet d’une inscription préalable par leur fa-
mille à qui il sera proposé un paiement par prélèvement mensuel. 

L’engagement des familles est souscrit pour une période (ouverture de l’activité
à 50% des effectifs). Les inscriptions ont lieu en mairie auprès du service Enfance
(1er étage) :

• Du 5 au 19 octobre 2016 (pour la 1ère période d’activités)

• Du 20 février au 3 mars 2017 (pour la 2e période d’activités)

Renseignements : 01 34 21 25 00 (service Enfance).

Les activités périscolaires sont payantes et tarifées selon le
quotient familial* :

A
0 à

368,12€

B1
368,13 

à 
441,77€

B2
441,78 

à 
522,20€

B3
522,21

à
736,28€

C4
736,29

à 
920,35€

C5
920,36

à 
1104,40€

D
1104,41 

à 
1288,49€

E
+

1288,50€
Extérieurs

1,94 € 2,13 € 2,37 € 2,72 € 3,10 € 3,49 € 3,88 € 4,46 € 4,85 €

2,91 € 3,19 € 3,55 € 4,08 € 4,65 € 5,23 € 5,82 € 6,69 € 7,27 €

Tarifs des TAP à la séance (1 heure)

Tarifs des TAP à la séance (1 heure 30)

En cas de besoin d’un accueil du soir après les TAP, veuillez réserver un accueil du
soir court sur le Portail famille sur le site internet de la ville (www.ville-soa.fr)

Modalités d’inscription

* Attention : le calcul du quotient familial doit être fait au moment de l’inscription aux activi-
tés (liste des pièces à fournir sur www.ville-soa.fr)
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Atelier Expression corporelle/
danse
Animé par l’association Scenoconcept
Atelier d’expression et d’apprentissage, il vise aussi bien la découverte de son corps que
l’apprentissage de notions de base : latéralité, gauche, droite, haut, bas... A la fin de l’atelier
et en s’appuyant sur une histoire connue (conte, légende, livre de classe), les enfants pré-
pareront  une représentation. Prévoir une tenue confortable.
Niveau : du CP au CM2
Mardi de 16h30 à 18h
Atelier ouvert à 12 enfants

Atelier Expression corporelle/
danse
Animé par l’association Scenoconcept
Atelier d’expression et d’apprentissage, il vise aussi bien la découverte de son corps que
l’apprentissage de notions de base : latéralité, gauche, droite, haut, bas... A la fin de l’atelier
et en s’appuyant sur une histoire connue (conte, légende, livre de classe), les enfants pré-
pareront  une représentation. Prévoir une tenue confortable.
Niveau : de la moyenne à la grande section
Lundi de 16h30 à 18h
Atelier ouvert à 10 enfants

Temps d’activités périscolaires
p révert
Groupe scolaireTTAAPP

2016/2017

Maternelle

élémentaire

1ère période d’activités
Du lundi 7 novembre 2016

au lundi 27 février 2017

1ère période d’activités
Du mardi 8 novembre 2016 
au mardi 31 janvier 2017

En fin d’activité (maternelle et élémentaire), vos enfants sont à 
récupérer devant l’école, hall de la salle de motricité (1 chausée Jules
César). Tél. 01 34 21 25 42. Le goûter n’est pas fourni.

Les

2e période d’activités
Du mardi 14 mars au

mardi 13 juin 2017

2e période d’activités
Du lundi 13 mars au

lundi 3 juillet 2017
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Depuis la réforme des rythmes scolaires, la commune met en place de nouvelles
activités pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires. Les différentes
activités proposées aux enfants font l’objet d’une inscription préalable par leur fa-
mille à qui il sera proposé un paiement par prélèvement mensuel. 

L’engagement des familles est souscrit pour une période (ouverture de l’activité
à 50% des effectifs). Les inscriptions ont lieu en mairie auprès du service Enfance
(1er étage) :

• Du 5 au 19 octobre 2016 (pour la 1ère période d’activités)

• Du 20 février au 3 mars 2017 (pour la 2e période d’activités)

Renseignements : 01 34 21 25 00 (service Enfance).

Les activités périscolaires sont payantes et tarifées selon le
quotient familial* :

A
0 à

368,12€

B1
368,13 

à 
441,77€

B2
441,78 

à 
522,20€

B3
522,21

à
736,28€

C4
736,29

à 
920,35€

C5
920,36

à 
1104,40€

D
1104,41 

à 
1288,49€

E
+

1288,50€
Extérieurs

1,94 € 2,13 € 2,37 € 2,72 € 3,10 € 3,49 € 3,88 € 4,46 € 4,85 €

2,91 € 3,19 € 3,55 € 4,08 € 4,65 € 5,23 € 5,82 € 6,69 € 7,27 €

Tarifs des TAP à la séance (1 heure)

Tarifs des TAP à la séance (1 heure 30)

En cas de besoin d’un accueil du soir après les TAP, veuillez réserver un accueil du
soir court sur le Portail famille sur le site internet de la ville (www.ville-soa.fr)

Modalités d’inscription

* Attention : le calcul du quotient familial doit être fait au moment de l’inscription aux activi-
tés (liste des pièces à fournir sur www.ville-soa.fr)
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