


Rentree scolaire
Mardi 1er septembre 2020 

Horaires de classe
Maternelles : de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30

Élémentaires : de 8h40 à 11h55 et de 13h55 à 16h40

Periscolaire matin, midi et soir
Accueil de loisirs périscolaire le matin à partir de 7h30, le midi (restauration)  
et le soir jusqu’à 18h. Tarifs en fonction du quotient familial.
À partir de septembre 2020, les familles pourront inscrire et désinscrire les enfants pour 
les 3 temps périscolaire (matin, midi, soir) jusqu’au mercredi soir pour tous les jours de la 
semaine suivante. 

> Inscriptions : auprès de l’Espace famille, à partir du 1er juillet.
Renseignements 
Espace famille, 4 avenue du Maquis de l’Oisans, 04 76 29 80 65
espacefamille@ville-pontdeclaix.fr
Horaires : lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h, mardi et vendredi : 8h30-12h

Le mercredi
Les enfants peuvent être accueillis en accueil de loisirs à la demi-journée ou à la journée. 

Au centre aéré de Varces à la journée, avec repas du midi.

À la Maison de l’Enfance et au centre de loisirs (centre social Jean Moulin) 
à la demi-journée ou à la journée, sans repas du midi. 

Tarifs au quotient familial. 

> Inscriptions : auprès d’Alfa3A
Renseignements 
Alfa3A, Maison de l’enfance, place Michel Couëtoux, 04 76 29 80 50
pdc.animation@alfa3a.org

Activites extra-scolaires
Des activités sportives, culturelles et scientifiques seront proposées le lundi et le mercredi. 
Communication et modalités d’inscriptions à venir.
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