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L’organisation des accueils de loisirs pendant et hors la période scolaire, relève de la responsabilité 

de la Ville de Vesoul par l’intermédiaire de son service Péri extrascolaire.  

Cette organisation est élaborée dans le respect des règlements édités par le ministère de la Santé, de 

la jeunesse, des sports et de la vie associative.  

 

Afin d’assurer une meilleure gestion trois secteurs ont été définis : secteur centre-ville, médian et 

Nord.  

 Chaque secteur comprend une direction qui se charge d’élaborer en concertation avec l’équipe 

d’animation, les programmes d’activité en lien avec le projet pédagogique et fait part des difficultés 

rencontrées à la direction du service péri extrascolaire qui coordonne l’ensemble du périscolaire et 

des centres de loisirs. 

 

La ville, soucieuse de proposer un service de qualité et de confiance qui permet de répondre aux 

besoins des familles à mis en place différents temps d’accueils :  

-  Matin et midi dans les écoles respectives des enfants avec arrivée échelonnée, 

-  Restauration avec tarification en fonction du coefficient familial,  

- Garderie du soir jusqu’à 19h (18h30 pour certaines écoles maternelles) avec possibilité de 

faire ses devoirs, découvrir des activités socio culturelles ou sportives au trimestre.  

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, la tarification des animations périscolaires y 

compris le mercredi est soumis à un droit d’entrée annuel basé sur le lieu de résidence et le 

coefficient familial. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES OBJECTIFS 

 

 Mettre en place un système démocratique pour donner à l’enfant la possibilité de s’exprimer, de 

participer et de trouver une place dans le groupe tout en respectant l’autre. L’échange entre 

l’animateur et le groupe à différents moments de la journée et plus particulièrement en fin de journée 

ou de semaine permet de positionner l’enfant en tant qu’acteur de ses loisirs. 

 

 Favoriser le développement de l’enfant 

• en l’accompagnant dans les découvertes d’activités : 

➢ des activités artistiques et culturelles diverses telles que le dessin, la peinture, la 

musique, la danse, le théâtre, musée …. 

➢ des activités liées à la découverte et à la protection de l’environnement. 

➢ des activités manuelles qui développeront l’aptitude au bricolage, construction de 

divers objets….. 

➢ des activités physiques et sportives. 

• en lui permettant de prendre des initiatives. 

 

 Développer la prise en charge globale de l’enfant en tenant compte des différents lieux qu’il 

fréquente par la mise en place d’un animateur référent sur les temps périscolaires et accueils de 

loisirs, 

 

 Développer l’esprit citoyen : éveil à la vie sociale, prise de responsabilités, respect … 

• L’organisation et la participation à la vie de groupe : 

➢ en élaborant des règles de vie en commun 

➢ en participant à la préparation et à la prise en charge des activités 

➢ en étant responsable du matériel et des locaux 

➢ en participant aux tâches de fonctionnement quotidien du centre (rangement, 

nettoyage) 

 

• L’équilibre entre individualité et vie de groupe : 

➢ en favorisant l’intégration pour trouver sa place dans le groupe 

➢ en favorisant la rencontre entre enfants selon les âges, le sexe, les origines 

➢ en apprenant à comprendre, connaître, respecter les différences et à s’entraider 

➢ en rencontrant les adultes de l’équipe d’animation et d’autres secteurs de leur 

environnement social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil périscolaire est un temps d’accueil collectif éducatif situé à l’articulation des 

différents temps de vie de l’enfant (temps scolaire, vie familiale) ouvert aux enfants des écoles 

maternelles et élémentaires de la ville de Vesoul aux heures qui précèdent et suivent la classe. 

Il permet aux familles de : 

- concilier vie professionnelle et vie familiale, 

- combler le décalage entre le rythme des adultes et celui des enfants. 

Il permet aux enfants de : 

- développer leurs loisirs en découvrant des activités nouvelles et adaptées, encadrées par du 

personnel qualifié, 

- de développer leur éveil culturel. 

 

1- L’accueil du matin 
 

Il se déroule dans l’enceinte des écoles maternelles et élémentaires de la ville de Vesoul 

de 7h30 à 8h30, il est encadré par du personnel municipal en poste dans les écoles : ATSEM ou 

agents techniques. 

Il se caractérise par une arrivée échelonnée des enfants. Il se passe dans une atmosphère 

calme et réconfortante car, pour les plus jeunes, c’est également le moment de la séparation. 

Cette séparation se fera en présence et avec la participation de l’Atsem de sorte que les parents 

repartent confiants et sereins. 

Chaque enfant pourra choisir en souplesse son activité pour un éveil en douceur. Il aura à sa 

disposition du matériel pédagogique simple lui permettant de jouer, de lire, de dessiner. 

 

Spécificités de l’accueil du matin 

➢ Atmosphère calme et réconfortante, 

➢ Satisfaction des besoins naturels élémentaires, 

➢ Choix d’activités calmes. 

 

2- L’accueil du midi  
 

La garderie 

Elle se déroule dans l’enceinte des écoles maternelles et élémentaires de la ville de 

Vesoul dans la cour de l’école ou dans une salle prévue à cet effet. Départ échelonné des enfants. 

De 11h35 à 12h15 (écoles maternelle Théodule Ribot, Jean Morel, Banque, Petit.) 

De 11h45 à 12h15 (groupes scolaires du stade et matisse, école maternelle Frères 

lumières, écoles élémentaires du boulevard, Luxembourg, rêpes, Picasso)   

Chaque enfant pourra choisir en souplesse son activité. Il aura à sa disposition du matériel 

pédagogique simple lui permettant de jouer, lire, dessiner. 

 

 



 

La restauration : 

Les enfants sont accueillis en fonction de leurs écoles sur 4 lieux de restauration (Restaurant Rêpes, 

Matisse, lycée Luxembourg, maternelle de la banque) de 11h35 ou 11h45 à 13h30 ou 13h35 

 

Les animateurs accompagnent dans les différents lieux prévus à cet effet, à pieds, en bus ou mini 

bus, les enfants inscrits à la restauration scolaire. (Inscription au préalable des enfants auprès du 

service péri extrascolaire de la Ville de Vesoul). 

 

 En raison du contexte sanitaire particulier une attention particulière sera portée sur le lavage des 

mains avant et après la restauration. 

 

Le temps de l’après repas est principalement un temps de détente et de libre 

épanouissement. L’équipe d’animation s’investit, s’implique en proposant une activité courte tout en 

respectant le choix des enfants (participation ou non, jeux libres ou encadrés, activité physique pour 

ceux qui auront besoin de défoulement, activités calmes en groupe ou isolement pour ceux qui ont 

besoin de rompre avec la collectivité). 

 

Spécificités de l’accueil du midi 

➢ Les conditions doivent favoriser la détente et le calme,  

➢ Temps du repas suffisamment encadré, 

  

 

 

 

 

 

3- L’accueil du soir 
 

En fonction des catégories d’âges, il est proposé aux enfants des activités sportives, de loisirs 

éducatifs ou étude. Ce dispositif d’accueil est encadré par du personnel qualifié. 

 

A L’Espace Villon     

- Pour les enfants de l’école maternelle Théodule Ribot de 16h25 à 19h et Frères Lumières de 16h15 

à 19h   Jeux libres et récréatifs. Départ échelonné. 

- Pour les enfants de l’école élémentaire Pablo Picasso, de 16h15 à 19h Etude et/ou Activités socio 

culturelles (Programme d’activités défini en début de chaque période) départ échelonné. 

 

A L’Ecole maternelle Jean Morel de 16h25 à 18h30 Pour les enfants issus de cette école. Jeux 

libres et récréatifs. Départ échelonné. 

 

A L’Ecole des Rêpes de 16h15 à 19h Etude et/ou Activités socio culturelles Pour les enfants issus 

de cette école. (Programme d’activités défini en début de chaque période) départ échelonné. 

 

A la Marande 

- Pour les enfants de l’école élémentaire du Luxembourg  

De 16h15 à 19h Etude et/ou Activités socio-Culturelles (programme d’activités défini en début de 

chaque période) départ échelonné. 

 

A la Maison de quartier du Grand Grésil     



- Pour les enfants de maternelle du groupe scolaire Matisse : de 16h15 à 19h Jeux libres et 

récréatifs départ échelonné. 

- Pour les enfants en élémentaire du groupe scolaire Matisse : de 16h15 à 19h Etude et/ou Activités 

socio-Culturelles (programme d’activités défini en début de chaque période) départ échelonné. 

 

 

A l’école du Stade 

- Pour les enfants de maternelle du groupe scolaire du Stade : de 16h15 à 19h Jeux libres et 

récréatifs départ échelonné. 

- Pour les enfants en élémentaire du groupe scolaire du Stade : de 16h15 à 19h Etude et/ou 

Activités socio-Culturelles (programme d’activités défini en début de chaque période) départ 

échelonné. 

 

A l’école du Boulevard 

- Pour les enfants de l’école élémentaire du boulevard : de 16h15 à 19h Etude et/ou Activités socio-

Culturelles (programme d’activités défini en début de chaque période) départ échelonné. 

 

 

A l’école Maternelle Petit 

-Pour les enfants de l’école maternelle Petit de 16h25 à 18h30 Jeux libres et récréatifs départ 

échelonné. 

 

A l’école Maternelle de la Banque 

-Pour les enfants de l’école maternelle de la Banque de 16h25 à 18h30 Jeux libres et récréatifs 

départ échelonné. 

 

Spécificités de l’accueil du soir 

➢ L’enfant peut s’avancer dans son travail scolaire, 

➢ Découvertes d’activités variées (sportives, manuelles et culturelles), 

➢ Activités variées adaptées aux besoins divers des enfants (défoulement, isolement, 

repos) pour les plus jeunes, 

➢ Travail sur le respect (de soi-même, des autres enfants et des animateurs, du matériel). 

➢ Souplesse pour les parents pour venir chercher leur(s) enfant(s). 

 

Activités sportives 
Seuls les enfants scolarisés en école élémentaire (y compris l’école du Marteroy) peuvent s’inscrire 

aux activités sportives par trimestre.  Les places sont limitées 

 

A la Maison des Associations  

Le lundi (Cm1-Cm2) et le vendredi (Cp-Ce1-Ce2) de 16h15 à 18h suivant les périodes et le cycle : 

Sports collectifs, gymnastique, sports de raquette, escrime, boxe, sport découverte. 

Au Gymnase Lasalle 

Le mardi (Cp-Ce1-Ce2) et le Jeudi (Cm1-Cm2 de 16h15 à 18h suivant les périodes et le cycle : 

Escalade, athlétisme, tir à l’arc, hand-ball, rollers, biathlon. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’ACCUEIL DU MERCREDI 

 

Les enfants qui le souhaitent peuvent s’inscrire dans les centres de loisirs de la ville de Vesoul (qu’ils 

soient vésuliens ou non) les mercredis à la journée, à la demi-journée avec ou sans repas de 7h30 à 

18h ou de 7h30 à 12h 15 et de 13h30 à 18h.  

3 centres d’accueils : 

Espace Villon pour les enfants scolarisés âgés de 2 à 17 ans. 

Maison de quartier du Grand Grésil pour les enfants scolarisés âgés de 2 à 11 ans. 

La Marande pour les enfants scolarisés âgés de 2 à 11 ans. 

 

Les enfants inscrits sont accueillis par une équipe d’animateurs diplômés. Après le temps d’accueil 

(ou de repos pour les plus petits), les enfants travaillent autour d’un projet commun à tous les centres 

gérés par la Ville de Vesoul. En fin d’après-midi, les enfants repartent avec leurs parents ou seuls 

(selon ce qui est stipulé sur leur dossier d’inscription). 

 

Pour la cantine, les enfants sont conduits au restaurant scolaire des Rêpes par les animateurs en 

charge du groupe. Les moyens de transport sont soit à pieds, grand Bus ou mini bus. Ils sont 

accueillis sur place par leur(s) animateur(s) A l’issue du repas, ils sont ramenés dans les structures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE 

 

La municipalité, soucieuse de poursuivre et compléter l’action éducative des enfants de la 

commune lors des vacances scolaires, organise des accueils de loisirs sans hébergement et 

occasionnellement des mini camps avec nuitée sur la région. 

 

 Les enfants et les jeunes sont des adultes en devenir. Accueillir ces enfants et jeunes hors de 

leur espace familial, c’est créer pour eux un lieu avec des repères et en garantissant une sécurité 

affective morale et psychologique tout en développant leur autonomie, leur sens de la citoyenneté et 

de la solidarité. L’épanouissement de l’enfant, tant physique que psychologique, est au cœur des 

préoccupations des différentes structures. Toutes les activités proposées sont basées sur les principes 

du jeu et du loisir. 

 

 Ces accueils de loisirs sont répartis sur toute la ville et accueillent les enfants selon leur 

tranche d’âge à la journée avec ou sans repas de 7h30 à 18h où à la demi-journée de 7h30 à 12h15 et 

de 13h30 à 18h.  

3 centres d’accueils : 



Espace Villon pour les enfants scolarisés âgés de 2 à 17 ans 

Maison de quartier du Grand Grésil pour les enfants scolarisés âgés de 2 à 11 ans 

La Marande pour les enfants scolarisés âgés de 2 à 11 ans 

 

Pendant les vacances estivales l’espace Villon est ouvert les deux mois, la maison de quartier de la 

Marande un mois et la maison de quartier du Grand Grésil l’autre mois. 

Lors des vacances de toussaint, noël, hiver et pâques l’espace Villon reste ouvert les deux semaines, 

les autres structures ouvrent les deux semaines à la toussaint, hiver et pâques. Pour les vacances de 

noël la maison de quartier de la marande est ouverte une semaine et la maison de quartier du grand 

grésil l’autre semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES DIFFÉRENTS CENTRES D’ACCUEILS 

 

 

Sites Adresse Public accueilli 
Périscolaire Extrascolaire 

Matin Midi Soir Mercredi  Vacances 

Maternelle Petit Rue Petit   70000 VESOUL 2-6 ans 7h30 – 8h30 11h35 – 12h15 16h25-18h30 - - 

Maternelle Banque Rue de la Banque   70000 VESOUL 2-6 ans 7h30 – 8h30 11h35 – 12h15 16h25-18h30 - - 

Jean Morel (Petit Bon 

temps) 
Rue des Fleurs   70000 VESOUL 2-6 ans 7h30 – 8h30 11h35 – 12h15 16h25-18h30 - - 

Théodule Ribot Rue Théodule Ribot   70000 VESOUL 2-6 ans 7h30 – 8h30 11h35 – 12h15 - - - 

Frères lumière Rue des Frères Lumière   70000 VESOUL 2-6 ans 7h30 – 8h20 11h45 – 12h15 - - - 

Groupe scolaire du Stade Impasse P. de Coubertin    70000 VESOUL 2-11 ans 7h30 – 8h30 11h45 – 12h15 16h15 – 19h - - 

Boulevard Boulevard Ch. De Gaulle   70000 VESOUL 6-11 ans 7h30 – 8h25 11h45 – 12h15 16h15 – 19h - - 

Luxembourg Place René Hologne   70000 VESOUL 6-11 ans 7h30 – 8h25 11h45 – 12h15 - - - 

Groupe scolaire Matisse Rue Baron Bouvier   70000 VESOUL 2-11 ans 7h30 – 8h30 11h45– 12h15 - - - 

Pablo Picasso Rue des Frères Lumière   70000 VESOUL 6-11 ans 7h30 – 8h25 11h45– 12h15 - - - 

Rêpes Sud 2 rue de la Pépinière 70000 VESOUL 6-11 ans 7h30 – 8h25 11h45– 12h15 - - - 

Restaurant scolaire Rêpes Rue de la Pépinière   70000 VESOUL 2-11 ans - 11h45 – 13h30 - - 12h-13h30 

Restaurant scolaire Matisse Rue Baron Bouvier   70000 VESOUL 2-11 ans - 11h45 – 13h30 - - - 

Restaurant scolaire Banque Rue de la Banque   70000 VESOUL 2-11 ans - 11h35 – 13h30 - - - 

Restaurant Luxembourg Place du 11ème chasseurs   70000 VESOUL 6-11 ans - 11h45 – 13h30 - - - 

La Marande 22 rue du Breuil 70000 VESOUL 2-11 ans - - 16h15 - 19h 
7h30-12h15 

/13h30-18h 
7h30-18h 

MQ du Grand Grésil  1a rue du Point du Jour   70000 VESOUL 2–11 ans - - 16h15-19h 
7h30-12h15 

/13h30-18h 
7h30-18h 

Espace Villon  Cours François Villon   70000 VESOUL 2–17 ans - - 16h15 - 19h 
7h30-12h15 

/13h30-18h 
7h30-18h 

Gymnase Lasalle Place René Hologne   70000 VESOUL 6–11 ans - - 16h15 – 18h - - 

Maison des Associations 53 rue Jean Jaurès   70000 VESOUL 6-11 ans - - 16h15 – 18h - - 

 

 

 



 
 

LES MOYENS 

 

1- L’équipe d’encadrement 

 

La commune se réfère aux textes réglementant les accueils de loisirs en ce qui concerne le 

taux et les qualifications des différents intervenants auprès des enfants.  

Les différents accueils de loisirs seront soit sous la responsabilité d’un directeur faisant partie de 

l’équipe d’encadrement soit ils fonctionneront en sites éclatés suivant les cas. 

Tous les animateurs qui interviendront dans les différentes structures sont rattachés aux 

services : Péri extrascolaire, des affaires scolaires et des sports de la commune. 

En extrascolaire, il y a 3 référents qui rencontrent une fois par semaine le responsable du 

service Péri extrascolaire pour évoquer le fonctionnement et l’organisation générale des centres de 

loisirs, la mise en place de projet, …. 

Chacun de ses référents réunit une fois par semaine les animateurs des structures dont ils ont la 

responsabilité pour préparer les activités de la semaine ainsi que les futurs projets. 

 

2- Le matériel 

 

Les différents centres sont équipés de matériel pédagogique. Les équipements sportifs 

annexes disposent d’un matériel propre qui peut être utilisé en cas de besoin. 

 

3- Les modalités d’inscription 

 

Les parents qui désirent inscrire leur(s) enfant(s) en activité périscolaire, cantine ou 

extrascolaire doivent obligatoirement remplir un dossier d’inscription à retourner au Service Péri 

extrascolaire situé à la mairie de Vesoul 58 rue Paul Morel.  

 

4- Les tarifs 

 

La tarification des animations périscolaires (les animations périscolaires comprennent toutes les 

activités avant et après l’école ainsi que la journée du mercredi) est soumise à un droit d’entrée 

annuel suivant le lieu d’habitation et le coefficient de la famille. 

Pour l’accueil extrascolaire, il s’agit d’une tarification à la demi-journée suivant le lieu d’habitation 

et le coefficient de la famille. 

Toutes sorties extérieures et séjours donnent lieu à un supplément de tarif. 

Pour la restauration (scolaire, périscolaire et extrascolaire) deux tarifications (fréquentation régulière 

ou occasionnelle) sont proposées en fonction des coefficients familiaux.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORGANISATEUR 

 

 Trois services (Affaires scolaires, Péri-extrascolaire et Sport) interviendront dans la gestion 

de ce dossier. 

 

 
 

 

   uelles 

dans les écoles maternelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Affaires scolaires 

Corinne Pasteur 

 

- Accueil des enfants en 

garderie du matin et du midi 

  

Service des Sports 

Jean-Paul Nicot  

 

Accueil du soir concernant les 

activités sportives 

Service Péri-Extascolaire 

Jean-Paul Nicot 

 

-Accueil des enfants en 

restauration scolaire  

- Accueil des enfants en 

périscolaire le soir  

- Accueil dans les centres de 

loisirs les mercredis et lors 

des vacances scolaires 


