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L’objet de l’accueil périscolaire 

La conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle est un sujet préoccupant pour la 
plupart des familles. Il est donc indispensable de proposer aux parents, à côté du temps 
scolaire et du temps familial, des solutions d’accueil de proximité et de qualité favorisant la 
construction et l’épanouissement de leurs enfants.  

S’il constitue un service important rendu aux familles, il a aussi une vocation essentielle : celle 
de favoriser la continuité éducative par le développement, la découverte, la détente et 
l’apprentissage de la vie en société. 

La ville de Vesoul, grâce à ses différentes structures, permet donc d’accueillir tous les jours de 
la semaine en période scolaire, régulièrement ou occasionnellement, les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires.  

Pour l’enfant, c’est un lieu d’échanges, de détente, de découverte, de dépense physique et de 
loisirs où il pourra choisir les activités qui l’intéressent (étude, activités manuelles, artistiques 
et sportives…)  

Nous répondrons au projet éducatif sur l’épanouissement personnel de l’enfant, par une 
proposition d’activités ludiques et éducatives développant ainsi la curiosité, la créativité et 
l’inventivité. 
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Les objectifs pédagogiques 

Le projet pédagogique est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, 
les intervenants, les partenaires, les parents et les mineurs sur les conditions de 
fonctionnement et sert de référence tout au long de l’action. Il est élaboré dans un premier 
temps par le directeur de l’accueil, puis dans un second temps, redéfini avec l’équipe, en 
référence au projet éducatif, en cohérence avec le Projet Educatif Territorial existant dans le 
respect des principes de la charte qualité "Plan Mercredi". Ce projet doit œuvrer pour la mise 
en application de la charte qualité, permettre de répondre précisément à toutes les questions 
concernant l’organisation et le déroulement du séjour. Il indique les choix pédagogiques, les 
moyens humains, matériels et organisationnels de mise en œuvre dont dispose l’équipe. 

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. Elles ont pour 
objectif de divertir les enfants, de leur faire découvrir des activités qu’ils ne pratiquent pas 
forcément à l’école, en famille, de leur permettre de s’exprimer, que ça soit de façon 
corporelle, matérielle ou orale.  

C’est pourquoi, l’ensemble du périscolaire de la ville de Vesoul travaillera d’octobre 2022 à 
juillet 2023 autour d’un thème unique sur l’ensemble des structures d’accueil : 

« Découvrir » c’est donner à l’enfant l’occasion de pratiquer des activités suffisamment 
diversifiées pour qu’elles soient l’occasion d’une expérimentation. 

« Découvrir », c’est rencontrer, s’ouvrir sur l’extérieur, apprendre à connaître l’autre.  
Les accueils de loisirs ne doivent pas être des bulles fermées, mais au contraire ils doivent 
favoriser les rencontres, permettent l’aventure collective, l’immersion et l’action dans des 

espaces différents du quotidien …. 

« Je, tu, il, elle, nous, vous » 

Les objectifs généraux fixés pour tous les accueils sont : 

▪ Appréhender l’environnement et ses mutations 
▪ Découvrir et sensibiliser les enfants à leur environnement 
▪ Développer le sens artistique des enfants 
▪ Enrichir le vocabulaire des enfants 
▪ Permettre à l’enfant d’évoluer en sécurité au fils de l’année 
▪ Sensibiliser les enfants à leur bien être 
▪ Découvrir pour mieux se cultiver 
▪ S’ouvrir aux autres 
▪ Favoriser l’esprit d’équipe 
▪ Exploiter ses capacités physiques 
▪ Impliquer les parents dans la vie du centre 

Ses objectifs, vont être détaillés dans chaque structure, principalement les mercredis et 
des plannings d’activités seront édités entre chaque période de vacances, consultables sur 
le site internet de la ville de Vesoul et affichés dans chaque lieu d’accueil .  
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La description des lieux d’accueil 

L’accueil périscolaire se déroule en période scolaire, tous les jours de la semaine, sur différents 
temps de la journée : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredi :  

- Accueil du matin de 7h30 à 8h25(ou 8h30) 
- Accueil du midi de 11h35 (ou 11h45) à 12h15. 
- Restauration de 11h35 (ou 11h45) à 13h30 (ou 13h35). 
- Accueil du soir de 16h15 (ou 16h25) à 19h pour les écoles élémentaires et 18h30 pour 

les écoles maternelles...  
- Activités sportives de 16h15 à 18h pour les enfants des écoles élémentaires et du 

Marteroy. 
 
Les mercredis : 

- 7h30 à 12h15 et 13h30 à 18h00 en journée sans repas.  
- 7h30 à 18h00 en journée avec repas. 

 

Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions, chaque structure devra être 
aménagée pour respecter les particularités du public et la mise en activité.  

L’Accueil du matin et du midi se fait dans les écoles maternelles et élémentaires. Les agents 
disposent pour chaque école des locaux suivants :  

Ecole maternelle Petit 
- Une salle de garderie 
- Une cour 
- Une salle de motricité 
- Des sanitaires  

Ecole maternelle de la Banque 
- Une cour 
- Une salle de garderie 
- Des sanitaires  
- Une salle de restauration 

Ecole maternelle Théodule Ribot 
- Une salle spécifique 
- Une cour 
- Une salle de motricité 
- Des sanitaires  

Ecole maternelle Frères Lumière 
- Une cour 
- Une salle de motricité 
- Des sanitaires  

Ecole maternelle Jean Morel 
- Une salle de bibliothèque 
- Une cour 
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- Une salle de motricité 
- Des sanitaires  

Ecole élémentaire du boulevard 
- Une cour 
- Un gymnase de 506m² 
- Deux salles de garderie 
- Une salle de classe 
- Des sanitaires 

Ecole élémentaire du Luxembourg 
- Une salle d’art plastique 
- Une cour 
- Des sanitaires 

Ecole élémentaire Pablo Picasso 
- Une salle de garderie 
- Une salle d’arts plastiques 
- Une cour 
- Des sanitaires 

Ecole élémentaire Rêpes   
- Une salle de garderie 
- Une salle d’expression 
- Une cour  
- Des sanitaires 

Groupe Scolaire du stade 
- Une salle de garderie 
- Une salle d’art plastique 
- Salle école maternelle 
- Une cour 
- Des sanitaires  

Groupe scolaire Matisse 
- Une bibliothèque 
- Une salle de motricité 
- Une cour 
- Un gymnase 
- Des sanitaires 

 

L’Accueil du soir se fait dans les locaux suivants :  

Espace Villon 
- Deux salles d’activités 
- Une salle polyvalente 
- Des sanitaires 
- Une esplanade 

Maison de quartier la Marande 
- Deux salles d’activité 
- Une salle de sieste 
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- Une cuisine 
- Des sanitaires 
- Une cour 

Groupe scolaire du stade 
- Une salle de garderie 
- Une salle d’art plastique 
- Des sanitaires  
- Deux cours dont une aménagée avec jeux  

Maison de quartier du Grand Grésil 
- Quatre salles 
- Des sanitaires 
- Un terrain de jeux 

Ecole du Boulevard 
- Une cour 
- Un gymnase de 506m² 
- Deux salles de garderie 
- Une salle de classe 
- Des sanitaires 

Ecole maternelle Petit  
- Une salle de garderie 
- Une salle de motricité 
- Une cour aménagée avec des jeux 
- Des sanitaires  

Ecole maternelle de la Banque 
- Une cour aménagée avec des jeux 
- Une salle de garderie 
- Des sanitaires  

Ecole maternelle Jean Morel 
- Une salle d’activité 
- Une cour 
- Des sanitaires  

Ecole élémentaire Rêpes   
- Deux salles de classes 
- Une salle d’expression 
- Une cour  
- Des sanitaires 

Pour les activités sportives de 16h15 à 18h l’accueil se fait dans les locaux suivants :  
Gymnase Lasalle (mardi et jeudi) 

- Une grande salle type c (terrain de hand ball, basket, volley,) 
- Une petite salle, mur escalade, cibles de tir à l’arc 
- Sanitaires 

Maison des Associations (Lundi et vendredi) 
- Un gymnase type c 
- Une salle de gymnastique 
- Une salle de tennis de table 
- Un dojo 
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- Des salles polyvalentes 
- Sanitaires. 

L’Accueil du mercredi se déroule sur trois lieux différents : 

 
▪ L’espace et théâtre François Villon 

L’accueil de loisirs à lieu dans les locaux de l’Espace et théâtre François Villon, situé 1 Bis Cours 
François Villon 70000 Vesoul.  

Cette structure se trouve à proximité de parc de jeux et de terrains de sport, d’un supermarché 
et de différents commerces. 

Le service accueil les enfants scolarisés de 2 à 11 ans, répartis-en 3 groupes d’âge :  

• Les tchoupis de 2 à 4 ans. 

• Les galopins de 5 à 6 ans  

• Les gnômes de 7 à 11 ans.  

Les locaux disposent :  

• Un bureau pour la direction 

• Une salle 2/4 ans qui sert également de salle sieste avec un point d’eau et 2 toilettes 
adaptés aux petits et 1 toilette adulte  

• Une salle 5/6ans 

• Deux salles 7/11 ans avec espace pour les activités, table de ping-pong, babyfoot et un 
point d’eau  

• Des sanitaires dont des accès handicapés 

• Une salle de spectacle 

• Une salle de danse 

• Une salle polyvalente  

• Une cuisine pédagogique  
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▪ La maison de quartier du Grand Grésil  

L’accueil de loisirs à lieu dans les locaux de la maison de quartier, située rue Barboilloz, 70000 
Vesoul.  

Cette structure se trouve à proximité d’un parc de jeu et un terrain de proximité. 

Elle accueille les enfants scolarisés de 2 à 11 ans. 

Les enfants sont répartis en 3 groupes d’âge :  

- Les petits de 2 à 4 ans 
- Les moyens de 5 à 6 ans 
- Les grands de 7 à 11 ans 

  
Les locaux comprennent : 

- 3 salles d’activités  
- 1 salle de repos pour les petits  
- Sanitaires (adaptés aux petits)  
- 1 local de rangement  
- 1 bureau pour la direction 

 

▪ La maison de quartier de la Marande  

L’accueil de loisirs à lieu dans les locaux de la maison de quartier de la Marande, située rue du 
moulin des près, 70000 Vesoul.  

Cette structure se trouve à proximité du centre-ville, du stade René Hologne et du parc et 
terrain de jeux du jardin anglais.  

Le service accueil les enfants scolarisés de 2 à 11 ans, réparties en 3 groupes d’âge :  

• Les petits de 2 à 4 ans. 

• Les moyens de 5 à 6 ans  

• Les grands de 7 à 11 ans  

Les locaux comprennent : 

• Un hall avec porte-manteaux 

• Une salle 2-4 ans pour les activités et jeux 
d’imitation 

• Une salle 5-11 ans avec espace pour les activités  

• Une salle destinée au temps calme et la lecture 

• Une salle pour les ateliers culinaire avec cuisine 

• Un bureau pour la direction 

• Des sanitaires adaptés aux tranches d’âge et au 
handicap 

• Un local d’entretien 

• Une pièce de stockage pour le matériel pédagogique 

• Un chalet pour le matériel des jeux extérieurs 
• Deux espaces extérieurs clôturés, un en herbe avec structure de jeux et un en 

revêtement synthétique 
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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 seront soit sous la responsabilité d’un directeur faisant partie de 
l’équipe d’encadrement soit ils fonctionneront en sites éclatés suivant les cas. 

Les animateurs qui interviendront dans les différentes structures sont rattachés à différents 
services de la Ville de Vesoul : Service Péri-extrascolaire, Service des sports et Service des 
affaires scolaires. Le nombre d’animateurs varie d’un site à l’autre en fonction du nombre 
d’enfants inscrits aux activités. Un tableau est mis à jour régulièrement en fonction des 
absences et besoin. 

L’ensemble des personnes intervenant sur chaque site est déclaré sur le TAM (Cf. annexe). Les 
mises à jour y sont faites régulièrement.    

▪ Le rôle et les missions des animateurs : 

L’animateur travaille dans un esprit de qualité, d’originalité, de diversification et de détente 
concernant les activités proposées aux enfants. Il doit être vigilant sur la sécurité physique et 
affective des enfants à tout instant. 

Il participe activement à l’accueil et la communication avec les parents. Il est un modèle pour 
les enfants. C’est pourquoi son attitude, son comportement, sa tenue et son vocabulaire 
doivent être exemplaires. 

Il doit : 

- Accueillir les enfants à l’arrivée et à la sortie des activités, 
- Préparer les activités (mise en place et rangement), 
- Animer l’activité, 
- Faire respecter les lieux, le matériel et l’application des règles de vie (partage, 

politesse,) 
- Mettre en œuvre le projet pédagogique, 
- Rendre compte des problèmes rencontrés avec les enfants (absences, comportement, 

motivation, …) et de l’ensemble des problèmes de fonctionnement aux directeurs.  
 
Chaque soir, chacun doit veiller à remettre en état les salles d’activités (rangement du 
matériel, des jeux, nettoyage des tables, fermeture des fenêtres et des portes…). Dans 
l’équipe, les relations d’entraide, d’échanges et de solidarité sont primordiales. 

▪ Le rôle du directeur : 

Le directeur joue un rôle administratif : gestion du budget, organisation des projets et des 
programmes d’activités, mise à jour du logiciel de présence, gestions des inscriptions, retards 
et dossiers des familles. Il aura aussi une tâche logistique en vérifiant les réservations de 
gymnases, des bus, des sorties et en planification des courses et gouters.  

Il joue aussi un rôle pédagogique et formateur pour l’équipe en place et surtout pour les 
personnes stagiaires (formation BAFA, BPJEPS ou autres formations découverte). 

Vis-à-vis des enfants et des familles, il doit être le référent, la personne repère en cas de 
besoin. 
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Le directeur est bien sûr présent chaque jour durant les différents temps d’accueil. Il peut et 
doit être disponible lors des activités si le besoin s’en fait sentir. 

▪ Le rôle de la coordinatrice : 

La coordinatrice est chargée d’organiser, de dynamiser les équipes. Pour cela, elle met en 
place des réunions trimestrielles avec les référents de chaque structure d’accueil afin de 
planifier les activités, de palier aux éventuels dysfonctionnements. Elle doit être joignable à 
tout moment pendant les horaires d’ouverture de l’accueil périscolaire, elle est aussi chargée 
de faire le lien entre l’équipe pédagogique et les membres de la mairie, les parents et les 
enseignants. Elle doit assurer également : 

- la gestion des animateurs (planning, absences, remplacements, …), 
- la gestion du stock de matériel,  
- l’évaluation du travail des animateurs, 
- la vérification de la cohérence des activités avec le projet, 
- la gestion des transports 
- l’animation d’un groupe si nécessaire. 

 
▪ Les réunions : 

Les réunions de préparation sont prévues les lundis et les jeudis de 14h00 à 16h00 avec 
l’ensemble de l’équipe d’animation. Ce moment doit favoriser les échanges entre les équipes 
afin de participer à l’élaboration du programme d’activités autour d’un thème.
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Le rythme d’une journée 

▪ Les lundis, mardi, jeudis et vendredis 

L’accueil du matin de 7h30 à 8h30 (8h25) : 

La prise en charge de l’enfant à ce moment de la journée se situe à une période charnière, au 
rythme souvent bousculé, comprise entre le lever et le temps scolaire. Il se caractérise par un 
accueil échelonné dans les écoles des enfants. 

Une atmosphère calme, réconfortante (surtout pour les maternelles ou c’est un moment de 
séparation avec les parents) est indispensable. 

Chaque enfant doit pouvoir choisir en souplesse son activité et pouvoir s’isoler s’il le souhaite. 

L’accueil du midi de 11h35 (11h45) à 12h15 : 

Il se caractérise par un départ échelonné des enfants. Il s’agit d’un moment récréatif où les 
enfants sont libres, mais surveillés, dans leurs choix d’activité. Moment calme après la classe 
avant de retourner à son domicile. 

L’accueil du midi avec restauration de 11h35 (11h45) à 13h30 (13h35) : 

Les animateurs amènent à pied, en bus ou en minibus les enfants sur le lieu de restauration. 
Suivant leurs écoles, les enfants vont à la restauration de la Banque (pour les maternelles Petit 
et Banque) ; au lycée Luxembourg pour les enfants de l’école du Luxembourg ; au restaurant 
Matisse pour le groupe scolaire Matisse et à la restauration des Rêpes pour les enfants du 
Boulevard, du Groupe scolaire du Stade, de Picasso, de Frères Lumières, de Théodule Ribot , 
de Jean Morel et des Rêpes. 

Le temps qui suit le repas doit être un moment de détente pour les enfants. Les animateurs 
proposent des activités aux enfants en respectant leur choix et rythme (participation ou non, 
jeux libres ou encadrés, activité physique ou calme). L’après-repas se déroule dans l’enceinte 
de l’école jusqu’à la prise en charge des enfants par les enseignants. 

L’accueil du soir de 16h15 (16h25) à 19h (18h30) ou de 16h15 à 18h (activités 
sportives) 

A ce stade de la journée, l’enfant a déjà participé à 8h d’accueil collectif. C’est la fin de la 
journée, les enfants sont fatigués et peu enclins à se concentrer. Les animateurs 
rechercheront un équilibre entre la gestion collective du groupe, son contrôle et l’expression 
des besoins individuels des enfants. La détente et le repos seront privilégiés avant de proposer 
les activités.  

Les enfants sont transportés (à pied, en mini bus ou en grand bus) de leurs écoles sur les lieux 
des activités. Les enfants du groupe scolaire du stade, de l’école du boulevard, de l’école des 
Rêpes, des écoles maternelles de la Banque, Petit et Jean Morel restent sur place. Ils sont 
répartis suivant leur cycle dans les salles, après un temps de gouter (fourni par les familles) 

Pour les enfants de moins de 6 ans : 

Des activités orientées vers le jeu et le loisir seront proposées, ils seront libres d’y participer 
et pourront aussi soumettre leurs idées qui les mèneront à concevoir des ateliers autonomes. 
Un coin calme sera à leur disposition.  

Pour les enfants de plus de 6 ans :  



   

 

13 

 

Ils ont le choix d’aller en étude ou activités manuelles, jeux de société, dessin, lecture… ou 
activités sportives (lundi et jeudi pour les cm1-cm2, mardi et vendredi pour les cp-ce1-ce2) 

Les enfants repartent sur ce temps de façon échelonné, sauf pour les activités sportives ou les 
enfants devront rester la totalité de la séance. 

▪ L’accueil du mercredi 

Organisation d’une journée-type : 

7h30-9h30 : Accueil des enfants autour de jeux libres, en autonomie. Pendant ce temps, 
l’équipe d’animation fait un point avec chaque famille sur les inscriptions et modalités de la 
journée. 

9h30 à 11h30 : temps des activités selon le programme d’animation 

11h30 : Passage aux toilettes et préparation des enfants pour la cantine  

11h30 à 12h15 : Rangement des salles, temps de transition du matin, départs échelonnés des 
enfants 

12h à 13h30 : Repas   

13h30 à 14h00 : Accueil échelonné des enfants dans leur salle respective.  

14h00 à 16h00 : temps des activités selon le programme d’animation 

16h30 à 17h : Goûter  

17h à 17h45 : Jeux extérieurs ou intérieurs encadrés avec départs échelonnés 

18h00 : Fermeture du centre  

▪ Les repas et goûters : 

Les repas ont lieu au restaurant scolaire des Rêpes les lundis, mardi, jeudi et vendredi pour les 
écoles du groupement Pablo Picasso, Jean Morel, Rêpes, Boulevard, Stade ainsi que les 
mercredis pour les trois centres de loisirs, à la restauration de la Banque pour les écoles 
maternelle de la Banque et Petit les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et à la restauration du 
Luxembourg pour cette même école les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  

Le déplacement se fait à pied, en minibus ou en grand bus sous la surveillance des animateurs.  

Le gouter est fourni par l’accueil de loisirs le mercredis, et par les familles les lundis, mardi, 
jeudis et vendredis. Un cahier de suivi alimentaire est tenu dans chaque structure afin de 
garder une visibilité des denrées alimentaires.  

▪ Les activités : 

Le planning des animations proposées est disponible dans les locaux de chaque espace 
d’accueil, généralement établis de vacances à vacances. 

Ce sont des activités manuelles, créatives, ludiques, sportives, éducatives, culturelles et 
citoyennes. Elles sont élaborées par l’équipe d’animation en fonction du thème choisi et des 
objectifs fixés pour la période. Elles sont appropriées aux besoins des enfants et répondent à 
leurs attentes et leurs demandes. Des modifications peuvent avoir lieu en fonction des besoins 
du service, de l’état réceptif des enfants ou des conditions météorologiques. 

▪ Les temps d’accueil : 
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Ce sont des moments importants dans la journée. Outre le temps de « pointage » des enfants, 
l’accueil est un moment privilégié pour discuter avec les enfants et leur permettre de 
s’intégrer au groupe. Il permet aussi de voir les parents, de communiquer avec eux et 
répondre aux éventuelles questions. Bien sûr, le directeur de l’accueil est disponible durant 
ces temps afin de répondre aux différents besoins. Au moment du départ, l’animateur doit 
s’assurer de l’identité des personnes qui viennent récupérer chaque enfant. 

Tout enfant qui se présente auprès d’un animateur est qui n’est pas inscrit sur la feuille de 
présence doit être présenté au directeur. Celui-ci gère les inscriptions et les dossiers des 
familles.  

▪ Les temps calmes : 

Ce sont des temps libres mais sous la surveillance des animateurs, durant lesquels les enfants 
peuvent jouer librement entre eux, se détendre, se reposer, lire ou discuter tranquillement… 
ceci tout en conservant les règles de vie en collectivité. En début d’après-midi, ce temps est 
consacré à la sieste pour les plus petits. Seuls les jeux calmes sont autorisés afin de maintenir 
la sérénité durant cette période. 

▪ L’infirmerie 

En cas de petite blessure, les premiers soins sont réalisés par l’animateur lui-même. A l’issue, 
il doit mettre à jour le cahier d’infirmerie mis à disposition. Bien noter le nom et prénom de 
l’enfant, la date et l’heure de la blessure, les soins effectués et le nom de l’animateur soignant. 
En cas de blessure plus grave, d’accident ou maladie, l’animateur doit prévenir 
immédiatement le directeur afin qu’il avertisse la famille et/ou fasse appel aux services 
adaptés. 

Des trousses de secours sont disponibles dans les locaux. Elles sont à emporter lors de chaque 
sortie du centre. Le matériel est acheté en fonction de la liste établie par la SDJES.  

En cas de besoin, un coin infirmerie peut être installé dans un espace isolé, comme le bureau 
de la direction ou la salle de sieste. 

Une pharmacie est située à proximité du centre pour l’Espace Villon et la Marande. 

Notes importantes :  

- Chaque animateur doit veiller au bien-être, à la santé et la sécurité de chaque enfant. 
- Aucun médicament ne doit être donné sans ordonnance du médecin traitant 

accompagné d’un mot des parents donnant l’autorisation de soin. 
- La fiche sanitaire de chaque enfant doit être remplie et mise à jour afin de connaître 

d’éventuelles informations spécifiques telles les allergies, régimes, soins en cours, PAI
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Le règlement  

 

L’accueil périscolaire est un service public payant, facultatif de la mairie. Un règlement est 
établi (C.f Annexe), qui reprend les principes suivants : 

Quand il arrive qu’un enfant ne soit pas récupéré par ses parents à la sortie de l’école et qu’il 
ne soit pas inscrit officiellement en périscolaire c’est à l’enseignant de prévenir la famille. 
Toutefois en début d’année pour des questions d’organisation et de sécurité la mairie accepte 
qu’un enfant non récupéré par sa famille soit conduit en garderie, les animateurs devront 
alors en informer leur hiérarchie qui avertira la famille pour qu’une régulation soit faite. 

L’enfant ne peut être confié par les animateurs qu’aux responsables légaux de l’enfant ou à 
toute autre personne que ses responsables légaux auront nommément désignée sur la feuille 
d’inscription. 

Une fois l’heure de fermeture passée, le responsable de l’accueil périscolaire entreprend de 
contacter par téléphone la famille de l’enfant ou les personnes autorisées à venir le chercher. 
A défaut de coordonnées téléphoniques figurant sur la fiche annuelle de renseignements, ou 
si plusieurs tentatives se révèlent infructueuses, la police est appelée pour venir prendre en 
charge l’enfant. 

Tout retard dans la prise en charge des enfants à l’issue des différents temps (12h15, 18h, 
18h30, 19h) sera facturé 5 euros.   

▪ Les inscriptions : 

Le dossier d’inscription est disponible à l’accueil péri/extra-scolaire à la Mairie de Vesoul ou 
téléchargeable sur le site de la ville www.vesoul.fr. 

Le dossier administratif doit être redonné à l’accueil péri/extra-scolaire à la Mairie 

Une fois l’inscription administrative effectuée, les parents devront contacter les maisons de 
quartier ou le service péri/extra-scolaire pour les inscriptions aux différentes activités. 

En cas de changement d’adresse, de situation familiale, de numéro de téléphone, de 
vaccinations … les parents doivent impérativement informer le service péri/extra-scolaire au 
03.84.78.64.38 ou pole.jeunesse@vesoul.fr  

Tout enfant dont le dossier est incomplet, ne sera pas accepté.

http://www.vesoul.fr/
mailto:pole.jeunesse@vesoul.fr
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▪  La tarification : 
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Les évaluations  

 

Des outils seront mis en place permettant d’évaluer notre prestation à différents niveaux. 

 

▪ Evaluation des activités 

Les bilans d’activités permettront d’évaluer la participation des enfants, de vérifier si les 
objectifs fixés sont atteints et ainsi de juger de la pertinence concernant le choix des activités 
par rapport aux objectifs pédagogiques. A la fin de chaque période les agents feront un point 
avec les enfants afin de recueillir leur ressenti. 

▪ Evaluation des agents 

A la fin de chaque période, les agents passeront un entretien individuel au cours duquel la 
coordinatrice évaluera les prestations vis-à-vis des enfants, l’accueil des parents, le respect 
des locaux. Nous pourrons ainsi faire un bilan de l’agent sur ses points forts et ses points 
faibles, ses perspectives d’évolution, ses besoins et ses désirs de formation. Ces entretiens 
seront basés sur le dialogue. Ceci nous permettra d’avoir un regard extérieur et 
d’appréhender avec recul les actions menées auprès des jeunes. 

Ce bilan ne se substituera en aucun cas à l’entretien annuel réalisé par le directeur de service. 

▪ Evaluation de l’implication des familles 

L’implication des parents s’évaluera lors des temps d’échanges quotidiens, au cours des 
réunions d’information et des différentes sollicitations faites tout au long de l’année. 

Différents critères entreront en considération : le nombre de participants, la participation 
active au cours des sollicitations.  

 



   

 

18 

 

 
 
 
 

 
 
 

ANNEXES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

19 

 

▪ L’équipe d’encadrement 
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▪ Le règlement intérieur 
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