
Chers Parents, 

Vous trouverez dans cette plaquette toutes les informations relatives 
au fonctionnement des services périscolaires et extrascolaires de la 
Mairie de Fillinges.  

Cette organisation a pour objectif principal de contribuer à l’épanouis-
sement et au développement de nos enfants. Chacun d’entre nous : 
parents, enfants, enseignants, équipe éducative et élus,  avons un rôle 
essentiel dans son  bon fonctionnement. 

      Agréable lecture….. 

ENCADREMENT 

 6 animateurs avec départs échelonnés 

 

LOCAUX 

 Réfectoire 

 salle périscolaire  

 salle motricité 

 Salle BCD 

 Salle tisanerie 

 

NOS OBJECTIFS 

 Rendre le temps de fin de journée agréable et reposant 

 Proposer un temps de pause adapté aux besoins des enfants 

 

LES ACTIVITES   

Des activités selon les envies des enfants sous surveillance des adultes 

 

 LE DEROULEMENT 

A 16h25 les enfants sortent de classe accompagnés de leurs enseignants. 
Les enfants inscrits au service périscolaire se rendent à l’entrée de la salle d’ac-
cueil périscolaire. Ils déposent leurs affaires dans le vestiaire, vont se laver les 
mains puis s’installent au réfectoire pour goûter. A la fin du goûter, les enfants 
ont le choix entre plusieurs espaces : 

 La salle motricité ou espaces extérieurs pour des activités sportives  

 La salle  périscolaire pour les jeux d’imitation 

 L’espace Tisanerie pour les devoirs en autonomie 

 La salle BCD pour lire et dessiner 
Un encadrant est détaché chaque soir pour vous accueillir. N’hésitez pas à 

l’interroger  

ACCUEILS 

PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 

FILLINGES 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE DU SOIR : 

16h25 à 18h30 

 Aucun départ n’est autorisé entre 16h30 et 17h00 (pour ne pas perturber le 

déroulement du gouter. 

 Le départ des enfants est strictement encadré.  Cf règlement des services  

périscolaires. 

 Le goûter est un encas, les quantités sont définies par les recommandations 

d’une nutritionniste. 

  Le PeDT comprenant la charte qualité est consultable sur le site de la      

commune. 

 Si vous désirez obtenir des informations précises sur notre fonctionnement, 

Julie,  Coordinatrice se tient à votre disposition. 

 Le règlement de l’accueil de loisirs est disponible sur le site de la               

commune. 

Découvrons ce qu’il se 

passe en élémentaire 

Ouffff quelle journée ! Un peu de repos avant de rentrer à la maison…. 

LE PEDT 

(Projet éducatif du Territoire)  

Notre Pedt est signé pour une durée de 3 ans. Il formalise une démarche per-

mettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un 

parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organi-

sant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des 

temps éducatifs.  

L’ACCUEIL DE LOISIRS FILL’OUS 

NOS OBJECTIFS 

 La continuité éducative 

Avant de pouvoir collaborer, parents et professionnels ont besoin de se 
connaître et pour cela d’échanger des informations.   
L’échange d’informations, la transparence participent alors à la construc-
tion d’une confiance réciproque qui est le fondement de cette collabora-
tion.  

 Le bien-être de l’enfant 

Identifier les besoins de l’enfant afin de mettre en place une atmosphère 
favorable à son développement personnel. 

 

L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et petites vacances  d’automne, hiver, 

et printemps. Notre accueil répond à la charte qualité « mercredi » fixée par    

l'éducation Nationale. 

4 Axes 

 Veiller à la complémentarité éducatives temps périscolaires du mercredi 
avec les temps familiaux et scolaire  

 Assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant partici-
per à l’accueil de loisirs, en particulier des enfants en situation de handi-
cap  

 Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses 
acteurs  

 Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éduca-
tives et en visant une réalisation finale  

2019-2020 



CONTACT 

EMPLOI DU TEMPS SCOLAIRE - PERISCOLAIRE 

PRESENTATION GENERALE 

L’EQUIPE 

HORAIRES D’OUVERTURE DU POLE PERISCOLAIRE 

NOS DIFFERENTS SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Grrrr Gargouilli ! 
Voici le temps de la pause méridienne….un bon repas, un bonne activité ou un bon repos et 
au boulot ! 

ENCADREMENT 

 Deux animateurs 

 

LOCAUX 

 salle périscolaire  

 salle motricité. 

 

NOS OBJECTIFS 

 Permettre aux enfants de débuter à leur rythme dans la journée  

 

LES ACTIVITES   

Uniquement des activités calmes : lecture, musique douce, dessins,... 

 

LE DEROULEMENT 

L’entrée se fait par le portail principal équipé d’un visiophone entre 7h00 et 8h00. 

Les enfants qui arrivent tôt ont la possibilité d’apporter une petite collation (brique, 

gâteau, fruit) 

 

 

 

ENCADREMENT 

 Entre 14 et 16 animateurs 
 

LOCAUX 

L’école élémentaire (hors salles de classe) : Nous disposons d’un petit réfectoire, d’un 

grand réfectoire  de deux salles arts plastiques, d’une BCD, d’une salle garderie, d’une 

salle jeux de société, d’une salle motricité, d’une salle détente ainsi que de différents es-

paces extérieurs. 

 

NOS OBJECTIFS 

 Veiller à la bonne alimentation des enfants 

 Accompagner les enfants dans leur prise d’autonomie et amener au respect des 

règles de vie en collectivité 

 Proposer un temps de pause adapté aux besoins des enfants 

 

LES ACTIVITES   

 Des activités calmes (jeux d’imitation,  lecture, bricolage, balade)  

 Des activités dynamiques (jeux de sociétés et jeux sportifs) 
 

LE DEROULEMENT 

Les enfants externes sortent de classe à 11h40 avec leurs enseignants. Pendant ce temps 

les demi-pensionnaires restent en classe pour que l’animateur vérifie le listing de pré-

sences. 
 

Deux  services sont mis en place : Service 1: 11h50 - 12h40 et  Service 2: 12h50- 13h40 

Pendant que le groupe du service 1 se restaure le service 2 est en activité. Et vive versa. 
Ainsi, avant ou après le repas, chaque groupe dispose d’un espace dans lequel il peut  
pratiquer les jeux qu’il désire dans le respect des règles fixées. 
Les enfants ont 50 minutes pour passer aux sanitaires et se restaurer. Le service se fait à 
table. La tablée est responsable du bon  débarrassage de sa table et de la bonne tenue du 
compost.  
 

13h45 : C’est le moment du retour échelonné en classe. Celui-ci a pour but de permettre 
à l’enfant d’arriver en classe dans un cadre calme et apaisant. Les enseignants accueillent 
de 13h45 à 13h55 les élèves directement dans leur classe, accompagnés par leurs anima-
teurs (rices).  

PRESENTATION GENERALE 

Responsable du service périscolaire : Julie. C’est  votre interlocutrice privilégiée. Elle est  
le lien entre vous parents, l’équipe éducative  et les élus. 

Agent administratif : Marie-Laure : C’est  votre interlocutrice pour tout ce qui concerne 
les formalités administratives. 

Animateurs (rices) périscolaires : Ils ont en charge vos enfants. Nos animateurs (rices) sont 
formés régulièrement aux techniques d’animation et d’encadrement. 

Responsable : Julie BONNAVENT : 06.48.47.26.98 / coordination.perisco@fillinges.fr 

Service périscolaire : Marie-Laure BARDONNEX : 04.50.36.69.27 / periscolaire@fillinges.fr 

Accueil périscolaire maternelle : 06.73.52.13.55 

Accueil périscolaire élémentaire : 06.73.52.14.78 

  Le nombre d’animateurs est indicatif et varie en fonction du nombre d’enfants et de 

l'évolution éventuelle de la règlementation. 

 Le règlement des services périscolaires est disponible sur le site de la commune. 

L’ ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MATIN  

7h00-8h00  

 Rappel règlement des services périscolaires :  Il est demandé aux parents d’accom-

pagner leurs enfants jusqu’aux animateurs. 

LA PAUSE MERIDIENNE  

 11h40 - 13h45 

 Nous ne communiquons pas de façon individuelle sur le temps de repas de votre en-

fant. Néanmoins, si nous constatons que votre enfant a des difficultés pour se 

restaurer nous n’hésiterons pas à vous contacter.  

 Dans un but pédagogique , il est demandé à tous les enfants de participer aux 

tâches de la vie en collectivité. 

Accueil périscolaire du matin De 7h00 à 8h00 

Classe De 8h10 à 11h40 

Pause méridienne De 11h40 à 13h45 

Classe De 13h55  à  16h25 

Ouverture du portail 16h25 

Accueil périscolaire du soir De 16h25 à 18h30 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

fermé 

8h30 — 12 h00 

14 h 00 – 18 h 00 

8 h 30 – 12 h 00 8 h 30 – 12 h 00 8 h 30 - 12 h 00 

Le site internet de la commune, les mails, les panneaux d’affichage des écoles, le 

panneau lumineux, le journal municipal, la carte mémo, la page Facebook 

« Fillinges , info flash et le portail famille. 

Oulala qu’il est parfois difficile de se réveiller…. Les yeux encore dans la brume ce moment 

est une transition entre la maison et l’école… c’est pourquoi les animateurs privilégient 

les  activités calmes pour un réveil tout en douceur... 
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