
Ouverture des inscriptions périscolaires à partir du 10 août 2020

Restauration scolaire 

Le service « restauration scolaire » ne fonctionnera pas le mardi 1er septembre 2020, jour de rentrée 
scolaire, mais les enfants pourront être accueillis pour un pique-nique fourni par les parents.

Lors des sorties scolaires, l’annulation de l’inscription  à   la cantine  doit  être impérativement 
anticipée par les parents, 48 heures à l’avance.

En cas  d’allergie  alimentaire (ou autre),  merci de prendre contact  impérativement  avec  le  Pôle  
Famille  pour y déposer le Projet d’Accueil Individualisé (PAI), établi et validé par le médecin. 
Cette démarche permet  notamment aux parents de fournir un repas adapté à leur enfant.

Attention :  Toute réservation non annulée dans les délais impartis et non justifiée par un 
certificat médical,  sera facturée.

Réservations
(Pause Cartable, ALP/Études, Accueil du soir, Restauration scolaire)

> en ligne par le biais du Portail Famille ou directement au Pôle Famille.

Le fonctionnement des services périscolaires est identique à celui de l’année 2019 /2020.
(rappel des modalités au verso du document).

Le choix des jours d'inscription en « ALP » et/ou « Etudes » doit être effectué, pour l’année scolaire 
entière, et au plus tard le jeudi 10 septembre 2020
(maximum 2 études surveillées/semaine).

•

•

Mémento de

Année scolaire

2020/2021

•

•

•



8h30 - 12h

14h - 16h30

Via le Portail Famille 

Par mail 
tap@villeneuvelesmaguelone.fr

Téléphone
04 67 69 75 95

ou au Pôle Famille

7h30 - 8h30

12h - 14h

16h30 - 17h

Maternelle 17h - 17h30

Elémentaire 17h - 17h45

Etude 
surveillée
(gratuite)

Elémentaire 17h - 17h45

Maternelle 17h30 -18h30

Elémentaire 17h45 - 18h30

sans repas 7h30 - 11h30

avec repas 7h30 - 13h30

sans repas 13h30 - 18h30

avec repas 11h30 - 18h30

7h30 - 18h30

Accueil
du soir

Réservation obligatoire
Possibilité d'annuler 

jusqu'au
- jeudi pour le lundi

- dimanche pour le mardi
- mardi pour le jeudi

- mercredi pour le vendredi

Réservation obligatoire.
Possibilité d'annuler

le jour-même, avant 12h).

Temps 
périscolaire

Accueil du matin Non soumis à la réservation préalable

Accueil du midi
(déjeuner + activités)

* En cas de non-respect des règles de réservation des temps périscolaires des pénalités financières seront appliquées.

Temps
extrascolaire   

(mercredis 
et vacances 
scolaires)

Matinée 

Soumis à réservation et 
paiement immédiat 

Accueil du mercredi : date 
limite de réservation, le 

lundi 
Périodes de vacances : 

le délai est le jeudi 
précédant les 

vacances scolaires
Exemple : pour une période 

de vacances débutant le lundi, 
réservation modifiable 

jusqu'au jeudi précédent.

Soumis à réservation 
et paiement immédiat

Accueil du mercredi : 
date limite de réservation

le lundi 

Périodes de vacances :
le délai est le jeudi précédant 

les 
vacances scolaires.

Contact :
extrascolaire@villeneuvelesmaguelone.fr

Après-midi

Journée

Réservation obligatoire
Possibilité d'annuler 

jusqu'au 
- jeudi pour le lundi

- dimanche pour le mardi
- mardi pour le jeudi

- mercredi pour le vendredi

Réservation obligatoire

Possibilité d'annuler
avant 9h30,

la veille pour le lendemain 
(le vendredi pour le lundi).

"Pause Cartable"
(gratuite)

ALP
du soir

Temps 
scolaire
maternelle 

et élémentaire

Matin
(ouverture des portes à 8h20)

Après-midi
(ouverture des portes à 13h50)

Délais de réservation*

La réservation obligatoire 
pouvant intervenir jusqu'au

10 septembre 2020
est valable pour 

toute l'année scolaire.

Réservation obligatoire
à réaliser jusqu'au
10 septembre 2020 

et valable toute l'année.

Modifications possibles dans 
les 15 jours précédant les

vacances scolaires
de Noël et de printemps.
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Contact : Pôle famille 
2 place des Héros
34750 - Villeneuve-lès-Maguelone
04 67 69 75 95 • tap@villeneuvelesmaguelone.fr

Par le Portail famille :
Lien direct depuis la page d’accueil : 
www.villeneuvelesmaguelone.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30/12h, Mardi : 8h30/12h et 14h/17h30,
Mercredi : 14h/19h15,
Jeudi : 8h30/12h et 14h/17h30,
Vendredi : 8h30/12h et 14h/17h30


