
 

LA LETTRE DES ACCUEILS DE LOISIRS 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

La nouvelle année scolaire se prépare. Le Service Animation Jeunesse de la commune de Rians organise 

durant le temps scolaire et les vacances, des accueils de loisirs pour les enfants âgés de 3 à 13 ans, afin 

de répondre au mieux à vos besoins et à ceux de vos enfants.  

Nous souhaitons garantir une réelle qualité éducative et pédagogique pour chaque accueil. Nos 

engagements, nos valeurs, notre pédagogie et notre fonctionnement sont décrits dans différents 

projets (éducatifs, annuels et pédagogiques) qui peuvent vous être fournis sur simple demande.   
 

 
Fonctionnement en PÉRIODE SCOLAIRE : 
 
Deux Accueils sont mis en place dans les locaux des écoles : 

- Espace « Maternelles » : Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans.  

- Espace « Enfants » : Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. 

Remarque : Pas de périscolaire le matin, le jour de la rentrée. Pas de périscolaire du soir le 

dernier jour de l’année scolaire. 
 

Déroulement des accueils sur deux temps distincts : 

Le périscolaire du matin et du soir se déroule durant les heures qui précèdent ou suivent le temps 

scolaire. A NOTER que les enfants de Petite Section Maternelle pourront fréquenter uniquement le 

périscolaire du matin OU celui du soir sauf dérogation. (Cf règlement intérieur pour toutes précisions). 

- Le mercredi de 7h30 à 18h00. Possibilité d’accueil en demi-journée de 7h30 à 14h. Priorité aux 

enfants inscrits sur la journée. 

 

 
CANTINE : 
 

A noter qu’un service cantine est assuré par la commune. Il n’est pas considéré en accueil de loisirs, 
mais les conditions d’admission et de réservations sont strictement les mêmes. 
 

 
Fonctionnement pendant LES VACANCES : 
 
Deux Accueils sont mis en place à l’école élémentaire : 

- Espace « Maternelles » : Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans.  

- Espace « Enfants » : Pour les enfants âgés de 6 à 13 ans. 

Déroulement des accueils : 

- Durant les périodes de vacances scolaires (hormis celles de noël et la deuxième semaine de 

février) du lundi au vendredi.   
 
 
 
 
 
 



 
 

Comment inscrire votre enfant ? 
 

- Votre (vos) enfant(s) a (ont) déjà un dossier pour 2022/2023 : vous devez vérifier l’exactitude 
des données sur la (les) fiche(s) ci-jointe(s) et FOURNIR les pièces demandées pour la mise à 

jour du (des) dossier(s). 

- Pour les enfants n’ayant pas encore de dossier : vous devez retirer autant de dossiers 

d’inscription que d’enfants en Mairie ou en le(s) demandant par mail à  

affaires-scolaires@mairie-rians.fr ou simplement en le(s) téléchargeant sur le site 

http://www.mairie-rians.fr + FOURNIR les pièces demandées. 

- Les inscriptions se feront chaque mois entre le 10 et le 20 pour le mois suivant, sauf pour la 
rentrée scolaire mois de septembre 2023 qui se dérouleront du lundi 10 au vendredi 20 juillet 
inclus. Les réservations pourront être modifiées du 16 au 26 août 2021. 

 
Quelles sont les conditions d’admission ?  
 

- Le dossier d’inscription doit être complet. 

 
Question tarifs, moyens de paiements ? 
 

- Pour la cantine 2,80 € / repas. 
- Pour le périscolaire du matin et du soir, le mercredi et les vacances, les tarifs sont basés en 

fonction du Quotient Familial. 
Les familles qui ne sont pas affiliées à la CAF devront fournir leur avis d’imposition. 
 

 

- Le paiement des factures se fait entre le 05 et le 09 de chaque mois (facturation à mois échu) 

et dès la mise en ligne, par CB en ligne, en chèque ou espèces 

par prélèvement automatique. 

Contacts : 
 

INSCRIPTIONS : 
 
Mairie : Affaires scolaires au 04.94.72.89.63 pour les Accueils en temps scolaire. 

 
Mail : affaires-scolaires@mairie-rians.fr 

 
Service Animation Jeunesse : 04.94.72.60.57 ou 06.81.92.43.32 pour les Accueils pendant les vacances.  

 
Mail : pij.rians@orange.fr 

 

 
ÉQUIPE DU SERVICE ANIMATION JEUNESSE : 

 
Coordinatrice des Accueils de Loisirs : Elodie CHAZOTTES au 06.81.92.43.32 

Direction de l’Accueil de Loisirs Enfants : 06.31.44.59.68 

Direction de l’Accueil de Loisirs Maternel : 06.43.50.20.20 
 

 

http://www.mairie-rians.fr/
mailto:pij.rians@orange.fr

