


1.  Présentation des activités péri et extra-scolaires

La Ville de Cachan assure un service pendant les temps périscolaires 
et extrascolaires dans les 11 écoles publiques de la commune : 

  Les accueils du matin et du soir ;
  La pause méridienne ;
  L’étude dirigée ;
  Les ateliers de l’après-midi en maternelle et les ateliers  
  Pass du vendredi en élémentaire ;
  La garderie du mercredi ;
  Les accueils de loisirs du mercredi et des vacances.

Ces différents accueils sont destinés à l’éveil des enfants, à leur auto-
nomie ainsi qu’à leur apprentissage de la vie en collectivité. 

 L’accueil du matin : avant l’école, au fur et à mesure de l’arrivée 
des enfants, c’est un temps de transition en douceur vers l’école 
avec des activités calmes.

 La pause méridienne : en dehors du repas lui-même (45 minutes 
environ), c’est un moment privilégié de la journée lors duquel l’en-
fant est acteur de son temps et choisit librement une activité ou 
décide simplement de jouer dans la cour avec ses copains. Pour les 
plus petits, c’est aussi le temps dédié à la sieste.

 L’accueil du soir  en maternelle : après le goûter, au choix des en-
fants, des temps calmes et des activités ludiques sont proposés aux 
enfants.

 L’étude dirigée : après 15 minutes de récréation, l’étude permet à 
l’enfant d’apprendre ses leçons, sous la surveillance et avec l’aide 
des enseignants.

 L’accueil du soir en élémentaire : après le goûter (fourni par les 
familles), au choix des enfants, des temps calmes et des activités 
ludiques leur sont proposés.

 La garderie du mercredi : les enfants attendent l’arrivée de leurs 
parents sous la surveillance des animateurs. 

 Les ateliers de l’après-midi en maternelle : les enfants participent 
à des ateliers ludiques et de découverte (sport, culture, jeu, mu-
sique) qui changent après chaque période de vacances. La même 
activité est proposée les lundis et les jeudis. Il en est de même pour 
l’activité des mardis et vendredis.

 Les ateliers Pass en élémentaire : les enfants participent à des ate-
liers ludiques et de découverte (sport, culture, jeu, musique) qui 
changent après chaque période de vacances.

 L’accueil de loisirs du mercredi et des vacances : un programme 
d’activités variées est élaboré pour chaque période en suivant un fil 
conducteur proposé par l’équipe d’animation.

L’accueil des enfants porteurs de handicap 
L’accueil des enfants porteurs de handicap est favorisé dans les  
accueils de loisirs. Afin de permettre un accueil dans les meilleures 
conditions, les parents sont invités à contacter le service Enfance et 
Jeunesse (au 01 49 69 61 09) pour convenir d’un rendez-vous.
A l’issue de cette rencontre, la Ville formulera, dans un cadre bien-
veillant, une proposition d’accueil compatible avec les besoins 
de l’enfant. La préparation de l’accueil passera par une rencontre  
préalable obligatoire entre l’enfant, ses parents et le directeur de 
l’accueil de loisirs.



3.  S’inscrire et réserver

Depuis la rentrée 2014, l’inscription aux activités périscolaires est 
obligatoire. Pour les mercredis et les vacances scolaires, il s’agit 
d’une réservation ferme générant automatiquement une facturation.
Ces inscriptions et réservations sont nécessaires et indispensables 
afin de préparer les équipes, les locaux et le matériel au plus proche 
des besoins pour l’organisation des activités avec les enfants.

3.1 Pour les activités périscolaires (accueils du matin 
et du soir, pause méridienne, étude dirigée, garderie du 
mercredi)

Une inscription déclarative préalable est obligatoire pour bénéficier 
des services périscolaires. Il s’agit d’une inscription pour l’année qui 
n’engendrera pas de surfacturation en cas de non respect strict de 
ces prévisions. Les activités périscolaires sont facturées a posteriori 
en fonction des présences effectives.
Date d’inscription : du 8 juin au 11 juillet. 

3.2 Les ateliers de l’après-midi en maternelle et les  
ateliers Pass en élémentaire

L’inscription est obligatoire et se fera entre le 8 juin et le 11 juillet. 
La liste des ateliers proposés par école à la rentrée est consultable 
sur le site internet de la Ville et affichée dans les écoles.

Afin de tenir compte des éventuelles modifications d’organisation de 
l’emploi du temps de l’enfant, vous pourrez adresser une demande 
écrite de modification de l’inscription entre le 1er et le 15 septembre. 
Le changement se fera sous réserve des places disponibles (toute 
demande sera à adresser à inscription@ville-cachan.fr).

2.  Planning horaire de la semaine

Pour les maternelles

Pour les élémentaires



Si un enfant est présent lors des créneaux horaires des ateliers sans y 
avoir été inscrit au préalable, il ne pourra pas y participer. 
La Ville prendra en charge l’enfant afin d’assurer sa sécurité en  
attendant l’arrivée de la famille. Une régularisation de l’inscription 
aux ateliers devra être faite sous réserve des places disponibles.

Les ateliers étant gratuits, et pour satisfaire au mieux la participation 
des enfants, votre enfant sera désinscrit automatiquement après 3 
semaines consécutives d’absences non justifiées.

3.3 L’accueil de loisirs des mercredis et des vacances

Pour des raisons d’organisation liées au fonctionnement général des 
accueils, au personnel d’encadrement, au respect de la législation 
et à la commande préalable des repas, les familles doivent obliga-
toirement réserver les dates de présence de leur enfant aux accueils 
de loisirs des mercredis et des vacances scolaires. 

La réservation fonctionne par cycle et se clôture 1 mois avant le 
début de l’activité, exemples : 
- Les mercredis de septembre et d’octobre ;
- Les vacances d’automne ;
- Les mercredis de novembre et décembre …

Les réservations sont enregistrées par périodes et peuvent être  
effectuées pour un ou plusieurs jours selon le choix de la famille. 
Les dates de chaque période de réservation sont disponibles sur le 
site internet de la Ville et affichées dans les accueils de loisirs. Elles 
sont cloturées un mois avant le début de l’activité.
En dehors des périodes de réservation, l’enfant sera accueilli sous 
réserve des places disponibles et avec l’application d’une majora-
tion tarifaire. 

Une majoration tarifaire sera également appliquée dans les cas  
suivants : 

 Si aucune réservation n’est faite alors que votre enfant est présent : 
application du tarif selon le quotient familial, majoré de 50% si vous 
n’avez pas fourni les justificatifs prévus au règlement intérieur ;
 Si une réservation a été faite et que votre enfant est absent, factura-

tion de la prestation si vous n’avez pas fourni les justificatifs prévus 
au règlement intérieur.

Le règlement intérieur est consultable sur le site internet.

4.  Comment s’inscrire et réserver ?

La Ville, dans un souci de faciliter les démarches des familles, a  
développé son Portail famille sur lequel l’ensemble des inscriptions 
et réservations peuvent être effectuées ; nous vous rappelons égale-
ment que le paiement en ligne est possible.

Les inscriptions et réservations se font selon les modalités suivantes :

  En ligne sur le site internet de la Ville, via le Portail famille permet-
tant de recevoir un accusé de réception précisant les dates de vos 
réservations prévisionnelles ;

  Si vous ne souhaitez pas utiliser le portail, vous avez toujours 
la possibilité de remplir un formulaire disponible au service des  
Affaires scolaires et dans les accueils de loisirs. Les formulaires  
seront à retourner au service des Affaires scolaires ou à déposer à 
l’accueil de l’hôtel de ville. 

Renseignements : www.ville-cachan.fr : Portail famille
Contact : inscription@ville-cachan.fr



Hôtel de ville 
Square de la libération 

94230 Cachan
Horaires d’ouverture : 

de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h15, 
permanences les jeudis jusqu’à 19h 

et samedis de 8h45 à 12h30

Tel. : 01 49 69 10 58 /51 / 52 / 53
Courriel : inscription@ville-cachan.fr

Service des Affaires scolaires
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