
ACCUEIL DU MATIN : ACCUEIL DU MATIN : ACCUEIL DU MATIN : ACCUEIL DU MATIN : 7h30 à 8h207h30 à 8h207h30 à 8h207h30 à 8h20

Espace garderie Tikouli  (pas d’inscription 

préalable) : jeux calmes

ELEMENTAIRES
Du CP au CM2

MATERNELLES
De la PS à la GS

ACCUEIL DU MATIN : ACCUEIL DU MATIN : ACCUEIL DU MATIN : ACCUEIL DU MATIN : 7h30 à 8h207h30 à 8h207h30 à 8h207h30 à 8h20

Espace garderie Tikouli  (pas 

d’inscription préalable) : jeux calmes

TAP de  TAP de  TAP de  TAP de  15h45 à 16h30 15h45 à 16h30 15h45 à 16h30 15h45 à 16h30 : : : : 
Ateliers thématiques Ateliers thématiques Ateliers thématiques Ateliers thématiques 

ou Jeux libresou Jeux libresou Jeux libresou Jeux libres
(sur inscription selon planning)

–école élémentaire –

TAP/GARDERIE TAP/GARDERIE TAP/GARDERIE TAP/GARDERIE TIKOULI  TIKOULI  TIKOULI  TIKOULI  
dès 15h45 et jusqu’à 18h30 dès 15h45 et jusqu’à 18h30 dès 15h45 et jusqu’à 18h30 dès 15h45 et jusqu’à 18h30 ::::

Jeux libres  et Jeux libres  et Jeux libres  et Jeux libres  et Ateliers  Ateliers  Ateliers  Ateliers  
(sur inscription)

-Espace garderie Tikouli-

PAUSE MERIDIENNE PAUSE MERIDIENNE PAUSE MERIDIENNE PAUSE MERIDIENNE 
-Mercredi 11h30 à 12h45-

●Elémentaires

�CP : Déjeuner de 11h45 à 

12h30 puis jeux de cour 

� CE1 au CM2 : jeux de 

cour de 11h45 à 12h30 puis 

déjeuner de 12h40 à 13h30

● Maternelle : Déjeuner de 

11h30 à 12h30 puis jeux de 

cour jusqu’à 13h20.
GARDERIE TIKOULI : GARDERIE TIKOULI : GARDERIE TIKOULI : GARDERIE TIKOULI : 
de de de de 16h30 jusqu’à 18h3016h30 jusqu’à 18h3016h30 jusqu’à 18h3016h30 jusqu’à 18h30

-Espace garderie Tikouli-

Jeux libres

ACTIVITES EXTRA ACTIVITES EXTRA ACTIVITES EXTRA ACTIVITES EXTRA 
SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES

Organisées  et gérées par les 

associations

ACTIVITES EXTRA ACTIVITES EXTRA ACTIVITES EXTRA ACTIVITES EXTRA 
SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES

Organisées  et gérées par les 

associations

L’accueil de loisir 
périscolaire  TIKOULI 

est ouvert tous les 
mercredis jusqu’à 18h ! 

De la MS au CM2
sur inscription.

GOUTER :GOUTER :GOUTER :GOUTER :
-fourni par la Mairie-

●16h15 16h15 16h15 16h15 pour les 
maternelles

● 16h4516h4516h4516h45 pour les 
élémentaires

La pause méridienne, les TAP et l’accueil de loisir périscolaire Tikouli (garderie) sont 
encadrés par des animateurs qualifiés, les ATSEM, et des intervenants diplômés.



Fonctionnement des services périscolaires

Réservation 

•A l’année au moyen de la fiche de fréquentation jointe au dossier 

d’inscription

•Sur le portail parent : http://www.logicielcantine.fr/dingy-saint-clair

•Par mail : periscolaire@dingystclair.fr

Restaurant scolaire 

•Réservation et modification possible jusqu’à J-7

•Inscription hors délais et de dernière minute :acceptée dans la limite 

des places disponibles. Elle doit rester tout à fait occasionnelle et être 

signalée au plus vite à la coordinatrice scolaire. Une majoration de 2€ 

sera appliquée au tarif dû.

•Absence : réduction possible, à partir du 2e jour d’absence sur 

présentation d’un certificat médical.

•Sortie scolaire/Absence enseignant/Grève : inscription 

automatiquement annulée.

TAP/Garderie Tikouli

•Tap élémentaire : inscription aux ateliers thématiques par période 

inter vacances scolaires (les enfants inscrits à la semaine ne seront pas 

prioritaires pour participer aux ateliers).

•Réservation et modification possible jusqu’au vendredi 8h30 de la 

semaine précédant l’inscription. 

•Inscription de dernière minute : acceptée dans la limite des places 

disponibles. Un majoration de 1€ sera appliquée au tarif dû.

•Absence ou annulation : pas de facturation si l’absence à été faite 

auprès de la coordinatrice scolaire avant 9h le jour même (abs non 

signalée dans les délais : la 1ère heure est facturée). 

L’accueil de loisirs Tikouli des mercredis

•Fréquentation ponctuelle : réservation possible le mardi soir minuit 

pour la semaine suivante.

•Absence pour cause de maladie : non facturée si présentation d’un 

certificat médical dans la semaine qui suit (pour les enfants inscrits à 

l’année, il est possible d’annuler 1 inscription par période inter-vacances 

sans pénalité).

Mémento Mémento Mémento Mémento 

Des services Des services Des services Des services 

PériscolairesPériscolairesPériscolairesPériscolaires

De De De De DingyDingyDingyDingy St ClairSt ClairSt ClairSt Clair

Besoin de contacter la coordinatrice scolaire ?

•Tel Mairie : 04.50.02.06.27 •Mail : periscolaire@dingystclair.fr

•Local accueil périscolaire Tikouli : 04.50.02.28.72 (pour prévenir d’un retard par exemple)


