
Le service enfance organise des activités périscolaires du soir. 
Différentes activités ludiques, de découverte et de détente, vous sont proposés tout au long de l’année

afin d’amener les enfants à développer leur créativité, leur épanouissement, leur convivialité et leur
autonomie tout en respectant leurs envies et leur rythme biologique.

Les activités sont sur des cycles de vacances à vacances avec une inscription à chaque fois.
Les activités se dérouleront les lundis de 16h30 à 18h à chef lieu, les mardis de 16h20 à 17h30 à la

maternelle et jeudis  de 16h30 à 18h à Gravin (avec une possibilité pour l’enfant de rejoindre le
périscolaire classique de 17h30/18h à 18h30.

 Comme le périscolaire, le goûter est fourni par la commune. Il reste à votre charge de venir le
récupérer sur le lieu de l’activité. 

Ces activités se font sur une période, avec un suivie de séance à séance, et nécessite un engagement
de l’enfant tout au long du projet.

 
 Inscription :

 - Dossier périscolaire à jour
- coupon réponse à rendre aux responsables de chaque site d’accueil : Sabrina, Catherine, Baptiste ou par

mail à enfancejeunesse@magland.fr.
 

 Tarifs :
Le coût des activités est le tarif d’une soirée périscolaire classique de 2h selon votre quotient familial (voir

règlement du périscolaire).
           

           Absence :
Toute absence non justifiée la veille avant 9h sera facturée

 
Point COVID :

Nous n'avons toujours pas le droit de mélanger les enfants des différentes écoles donc les activités se
dérouleront entre enfants de la même école.

 
 Planning pour la période de novembre et décembre :

Pour les maternelles les activités se dérouleront tous les mardis soir
Nous vous proposons : construction de Kapla géant.

Pour les élémentaires de chef lieu les activités se dérouleront tous les lundis soir.
Nous vous proposons : jouons avec les livres (partenariat avec la bibliothéque) 
Pour les élémentaires de gravin les activités se dérouleront tous les jeudis soir.

Nous vous proposons : ultimate
 

 Merci d’avance et si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
L’équipe périscolaire

07 76 71 89 33 / enfancejeunesse@magland.fr
 

Activité Périscolaire

Coupon réponse:
Je souhaite que mon enfant (nom, prénom, école, classe).....................................................................................   

................................................participe à l'activité périscolaire de la période de Novembre et Décembre.
Je souhaite que mon enfant rejoingne le périscolaire classe après l'activité            OUI     NON

les inscriptions restent ouvert temps qu'il y a des places.
                                                                                                                                     signature : 

 


