
Les activités et l’encadrement des enfants sont assurés par les services municipaux ainsi que 
par les intervenants extérieurs spécifi quement recrutés par la ville pour assurer cette mission. 
Générateurs d’activités, les efforts de la Ville sont donc importants dans ce domaine, en 2013 

– 2014, cela représentait un coût de plus de 112 000 € sur l’année avant subvention de l’état 
(32 000 €) soit la somme de 80 000 € à la charge de la Municipalité (a cela s’ajoute le coût 
complémentaire pour l’utilisation et le nettoyage des locaux).

Cette année les TAP vont s’articuler autour 
de quatre grandes thématiques. Les activi-
tés sportives, culturelles, manuelles et so-
cio-pédagogiques seront mises à l’honneur. 
Au total c’est 484 élèves inscrits qui seront 
concernés par les activités proposées. 

Les Temps d’Activités Périscolaires



La Municipalité a souhaité modifi er le mode 
d’inscription et de paiement de la restaura-

tion scolaire dès la rentrée de septembre ceci 
afi n de faciliter les démarches des familles 
dans ce domaine. 

3 modes d’inscription :
• Permanents réguliers
Inscription pour toute l’année scolaire 
(4 jours par semaine – Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi)
• Occasionnels réguliers
Inscription pour toute l’année scolaire (1, 2 ou 3 jours fi xes par semaine)
• Occasionnels irréguliers
Achat d’une carte de cantine de 5 repas 
Inscription 24 h à l’avance (avant 9h), à effectuer le mardi pour le repas du jeudi.

Aucune augmentation tarifaire ne sera appliquée pour la restauration scolaire et la majora-
tion de 15% appliquée auparavant pour les achats occasionnels a été supprimée. 

Le prélèvement automatique sera désormais possible au 1er janvier 2015. 
Si vous êtes intéressé, complétez l’autorisation de prélèvement ci-jointe.

Restauration Scolaire

Les parents qui le désirent peuvent effectuer les démarches en ligne, le portail famille 
a été conçu pour leur simplifi er la vie, leur éviter les déplacements, l’attente…

Ce service vous intéresse ? Il vous suffi t tout d’abord de laisser votre adresse mail au 
service Éducation : education@saint-laurent-blangy.fr pour recevoir un mot de passe. Ce-
lui-ci vous permettra d’accéder à votre espace personnalisé et sécurisé sur ce portail famille 
et de passer votre commande. N’hésitez pas à vous inscrire !

N’oubliez pas de rendre vos fi ches de renseignements 
quelque soit votre mode d’inscription!

Les enfants trouveront les tables et les chaises adap-
tées à leur âge dans des locaux entièrement rénovés. 
Le service municipal est particulièrement attentif à la 
qualité des repas servis assurant ainsi une alimenta-
tion saine et équilibrée pour les enfants. Un service 
de qualité apprécié par tous.

Séjour de neige février 2015

A compter du mois de septembre, les enfants fréquentant 
les écoles maternelles de St Laurent pourront bénéfi cier 

de la mise en place d’une garderie scolaire qui s’effectuera 
dans les écoles Capucines et Petit Pont de Bois le mercredi 
de 11h45 à 12h15.
Cet accueil s’ajoute aux garderies déjà existantes le matin 

et le soir dans les écoles.

CHAILLOL,
Hautes Alpes

RAPPEL

Remise des dictionnaires pour les CM2
Comme tous les ans, la municipalité a 

offert aux enfants des classes de CM2 
des dictionnaires en signe d’encourage-
ment pour leur passage chez les «grands».
Une opération pour la commune qui s’élève à 
2000€.

Garderie scolaire

Gratuité de la piscine pour la rentrée!

NOUVEAU

Souhaitant s’assurer de la présence de la 
neige par un hébergement au pied des pistes, la 

municipalité a choisi d’organiser un séjour à Chaillol dans les Hautes 
Alpes durant les vacances de février 2015 en partenariat avec 
« Les compagnons des jours heureux ». 
50 places seront disponibles pour les enfants Immercuriens nés entre 2004 et 2006.

Seront inscrits en priorité :
• les primo-accédants
• les enfants qui s’y rendent pour la 2ème fois
• les enfants qui s’y rendent pour la 3ème fois

Une réunion d’information sera organisée fi n 2014 par le service jeunesse. 
Le coût du séjour par enfant s’élève à 974 € par enfant, pour une participation municipale 
totale de 26785 €.

Cette année, la municipalité prend en charge dans le cadre scolaire, le transport et l’en-
trée à la piscine de tous les enfants des écoles immercuriennes (hormis pour les CM2 

dont le fi nancement sera assuré par la CUA).
L’encadrement est assuré par l’enseignant ainsi que par des intervenants bénévoles qui sont 
soumis préalablement à un agrément. Deux intervenants bénévoles par classe de maternelle 
et un seul pour l’élémentaire sont exigés. Les parents d’élèves qui souhaitent participer à 
cette activité sont invités à se rapprocher des directeurs d’école.



Ecole du Petit Pont de Bois
• Changement complet du pont 
• Réfection partielle du macadam de la cour 
• Réaménagement complet de la cour (clôtures)
• Traçage coloré de jeux sur le sol

Ecole Lenglet
• Changement du mobilier dans la nouvelle classe 
• Installation d’un nouveau T.B.I.
• Remise en peinture

Ecole Langevin
• Changement du mobilier de la classe de Mme Lorber 
• Finition de la pose de la clôture métallique de la cour (côté bâtiment collectif)
• Pose d’un auvent à l’entrée de l’école (en cours)

Ecole des Capucines
• Réfection complète du préau

Les différentes offres municipales pour l’accueil des enfants.
Tout au long de l’année, les enfants peuvent toujours profi ter 

des services municipaux mis à leur disposition :
• L’école de Musique qui peut accueillir vos enfants dès l’âge de 5 ans. 
Tél. 03.21.24.83.50 (rue du Gal de Gaulle)
• La Médiathèque « Jean-Paul Fleurquin » et ses nombreuses animations. 
Tél. 03.21.15.30.90 (rue Laurent Gers)
• La Base Nautique « Robert Pecqueur », des activités tous azimuts.  
Tél. 03.21.73.74.93 (rue Laurent Gers)
• Le Multi-Accueil « Les Capucines ». Tél. 03.21.07.17.05 (rue d’Amboise)
• Le Relais Assistantes Maternelles. Tél. 03.21.71.17.16 (rue d’Amboise)
• Les centres de loisirs du mercredi et des petites vacances ( 03 21 50 14 00 )

Travaux et Aménagements dans les écoles
Les services de la Ville ont profi té de la 
période d’été afi n d’entreprendre des travaux :

Les « self-attractions »  pour la plus grande joie des petits et des grands
La municipalité maintient toujours l’entretien et l’accès aux équipements et aux 

espaces verts, Skate parc, Fun Gym, Cours de tennis, City Park, Aires de jeux, 
et 70 hectares d’espaces verts qui contribuent au « bon vivre » Immercurien.


