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Services périscolaires et services d’accueil extrascolaires des mercredis et vacances scolaires
Les structures d’accueil municipales sont agréées par la Protection Maternelle Infantile, pour les
établissements des enfants de moins de 6 ans et la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS) qui s’adresse aux enfants et aux jeunes de 3 à 25 ans.
SERVICES PÉRISCOLAIRES
Les familles ont la possibilité de déposer leurs enfants entre 7h et 8h15 au service périscolaire des
écoles Jules Ferry et Marcel Pagnol. Une équipe d’animateurs est chargée de leur accueil, des
activités diverses sont proposées avant le début des cours et le soir de 16h30 à 18h30.
Tél périscolaire Marcel Pagnol : 06 09 86 34 54 / 06 32 82 81 62 Tél périscolaire Jules Ferry : 06 76 84
32 01 / 06 81 50 12 39
SERVICES D’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE DES MERCREDIS ET VACANCES
SCOLAIRES
• Le service d’accueil des enfants âgés de 3 à 11 ans est ouvert tous les mercredis scolaires et les
vacances scolaires de 7h à 18h30, du lundi au vendredi. Il offre une multitude d’activités ludiques,
sportives, culturelles, de préventions et de découverte encadrées par des animateurs qualifiés.
• Le service d’accueil des jeunes âgés de 12 à 17 ans est ouvert durant les vacances scolaires du
lundi au vendredi et selon un programme préétabli en partenariat avec les adolescents. Il donne la
possibilité de découvrir de nouvelles activités ludiques, sportives, culturelles, de préventions
encadrées par des animateurs « référents ».
Les services répondent au mieux aux besoins des familles et aux enjeux éducatifs. Ils définissent les
orientations éducatives ainsi que les moyens envisagés. Ils sont garants de la qualité de l’accueil
des jeunes sur le territoire
• Les participations familiales sont fixées selon un barème en fonction du quotient familial.
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MAIRIE DE CARQUEIRANNE
Place de la République
83320 Carqueiranne
HORAIRES :
LUN - VEN : 8H30 > 12H
14H > 17H
SAM : 8H30 > 12H
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