
TAP

7h30 8h35 11h35 13h35 15h50 18h

7h20 8h30 11H30 13h30 15h45 17h15 18h15

7h30 8h45 11H45 13h45 16h 18h
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Accueil de l’école
Temps scolaire
Temps de restauration scolaire
Temps d’activité périscolaire
Accueil de loisirs
Temps de garderie du matin, 
du soir et du mercredi midi

Les accueils de loisirs sont ouverts 
dès 7h30 pour les enfants non 
scolarisés en école publique.

école du Centre

école du Centre

écoles Champ 
du Comte et 
Prés Riants

écoles R. Darmet 
et A. André - 
L. Bailly

écoles R. Darmet 
et A. André - 
L. Bailly

m
er

cr
ed

i

7h30 8h35 11H35 12h30 18h

7h20 8h30 11H30 12h30 18h

TAP (*)
7h20 8h45 11H45 13h45 16h 17h30 18h15

(*) Sauf pour l’école maternelle

Groupe scolaire 
Joseph Béard

Groupe scolaire 
Joseph Béard, 
écoles Champ du 
Comte, Prés Riants

7h30* 8h45 11H45 12h30 18h

* 7h20 pour le groupe scolaire Joseph Béard

L’accueil périscolaire du matin
Il s’agit d’une garderie en accueil échelonné 
à partir de 7h20 ou 7h30, suivant les écoles. 
Il n’y a pas de collation prévue sur ce temps.
Cet accueil est désormais payant et sur 
inscription.

Le temps de restauration scolaire 
Un service de restauration scolaire est proposé 
dans chaque école.

Les accueils périscolaires du soir
Ces accueils sont facultatifs et les familles 
peuvent venir chercher leurs enfants après le 
temps scolaire. Pour ceux qui ne le peuvent 
pas, deux fonctionnements sont proposés : 

Le temps de garderie 
L’accueil du soir est organisé sur inscription. Il 
permet aux parents de venir chercher leur enfant 
à l’heure qui leur convient (en rose dans le tableau 

« journées-type » ci-dessus). Deux tarifs sont 
appliqués en fonction de la durée de l’accueil.

Les temps d’activités périscolaires (TAP)
Ces activités sont proposées selon les écoles 
et les effectifs. L’année scolaire a été organisée 
en trois périodes. Le programme est détaillé au 
verso.
Rappel : un goûter est à fournir par la famille.

Les mercredis scolaires 
à 11h30 ou 11h45, différentes possibilités :
 • départ de l’enfant à la fin du temps   
  scolaire,
 • garderie en départ échelonné de 11h30 à  
  12h30 sans restauration.
 • si l’enfant est inscrit à un accueil de loisirs 
   municipal Do’minos ou Mosaïque, une   
  navette l’emmène vers ces centres où il peut  
  y prendre le repas et passer l’après-midi.

Les modalités précises de fonctionnement des différents services périscolaires sont fixées 
par des règlements intérieurs, disponibles à la Direction éducation-Jeunesse et sur le site 
mairie-rumilly74.fr. 

Les accueils de loisirs

Deux centres de loisirs accueillent 
les enfants les mercredis et petites 
vacances scolaires, de 7h30 à 18h en 
journée ou demi-journée. 

Mosaïque accueille les enfants nés 
à partir de 2014 jusqu’à l’entrée en 
classe de CP, rue Pierre Salteur dans 
les locaux de la maternelle du Centre. 
Tél. 06 25 28 51 03.

Do’minos est destiné aux enfants du 
CP au CM2, au centre de loisirs du 
Bouchet, avenue Roosevelt. 
Tél. 04 50 01 11 90.

Les ateliers « contrat local 
d’accompagnement à la 
scolarité »

En parallèle des temps d’accueil 
du soir et des TAP, des ateliers 
éducatifs sont proposés gratuitement, 
donnant aux enfants orientés par les 
enseignants la possibilité d’améliorer 
des compétences dont ils ont besoin 
dans leur scolarité.
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Accessible à partir du site www.mairie-rumilly74.fr, ce service en ligne permet de gérer ses inscriptions et de procéder éventuellement 
au paiement en ligne sécurisé. Un compte particulier est créé pour chaque usager.
Les familles ne disposant pas de compte doivent demander leur clé personnelle auprès de la Direction Education-Jeunesse 
pour un premier accès à ce service.

Temps de restauration scolaire, garderie du matin, du soir  
et des mercredis après le temps scolaire

L’inscription peut être réalisée au(x) jour(s), au mois ou à l’année scolaire. 
Les inscriptions et les modifications d’inscription se font au plus tard le jeudi 
précédant la semaine d’utilisation du service auprès de la Direction éducation-
Jeunesse ou sur le portail familles du site internet de la mairie.

Temps d’activités périscolaires (TAP)
Les inscriptions se font préalablement à chaque période de réalisation et 
suivant les délais indiqués ci-dessus et doivent porter sur l’intégralité d’une 
période. Toute absence devra être justifiée. Il ne sera pas possible de changer 
de TAP en cours de période. Les familles peuvent inscrire leur enfant sur une 
ou plusieurs périodes et sur une ou plusieurs activités. Les inscriptions se 
font uniquement auprès de la Direction éducation-Jeunesse.

Du 11 septembre 2017 au 22 décembre 2017 | Inscriptions jusqu’au 5 septembre 2017 Période 1

Du 8 janvier 2018 au 6 avril 2018 | Inscriptions jusqu’au 15 décembre 2017 Période 2

Du 23 avril 2018 au 6 juillet 2018 | Inscriptions jusqu’au 26 mars 2018

RENE DARMET ALBERT ANDRE / LEON BAILLY JOSEPH BEARD

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

ANIMATIONS
LOISIRS EDUCATIFS

Des livres 
eT Moi Dessin arTs 

plasTiques

le JarDin 
Des 

possiBles

Jeux Du 
MonDe Top Chef

CULTURE la Cour  
De CréaTion

Danse eT 
Musique

ANIMATIONS 
SPORTIVES

pisCine (*) TraMpoline la GyM aux
aGrès aThléTisMe aThléTisMe Créa’sporTs pisCine (*) BasKeTBall pisCine (*)

pisCine (*)

 Période 3

RENE DARMET ALBERT ANDRE / LEON BAILLY JOSEPH BEARD

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

ANIMATIONS
LOISIRS EDUCATIFS

Dessin
le JarDin 

Des 
possiBles

Des livres 
eT Moi

arTs 
plasTiques

Top Chef Jeux Du 
MonDe

CULTURE la Cour  
De CréaTion

Danse eT
Musique

ANIMATIONS 
SPORTIVES

MulTisporTs BasKeTBall aThléTisMe MulTisporTs la GyM aux
aGrès Créa’sporTs TraMpoline aThléTisMe MulTisporTs

RENE DARMET ALBERT ANDRE / LEON BAILLY JOSEPH BEARD

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

ANIMATIONS
LOISIRS EDUCATIFS

arTs 
plasTiques

Jeux Du 
MonDe Top Chef Des livres 

eT Moi Dessin
le JarDin 

Des 
possiBles

CULTURE Danse eT 
Musique

la Cour De 
CréaTion

ANIMATIONS 
SPORTIVES

Créa’sporTs aThléTisMe BasKeTBall TraMpoline aThléTisMe la GyM aux
aGrès

(*) Les TAP piscine sont réservés aux élèves de CE2, CM1 et CM2

retrouvez le détail des activités sur mairie-rumilly74.fr > vos services publics > ecole et vie périscolaire > accueils périscolaires.

retrouvez les tarifs sur mairie-rumilly74.fr > page « école et vie périscolaire ».
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Accueil du public, inscriptions
et renseignements
à partir du 21 août 2017
Lundi et jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
Mardi et mercredi : de 13h30 à 17h30, 
Vendredi : de 8h30 à 12h. 
Permanence complémentaire le mardi de 17h30 à 
18h30 (sauf vacances scolaires).

Direction éducation-Jeunesse
1 rue Filaterie - 74150 RUMILLY
Tél. 04 50 64 69 26  
service.education@mairie-rumilly74.fr
www.mairie-rumilly74.fr 


