ACTIVITÉS À L’ANNÉE ENTRE 15h et 17h
Activités

Les Temps
d’Activités
Périscolaires

2019/2020

de 0€ à 80€
Lieux des activités

CE2 -> CM2

JEUDI

GYMNASE CLAUDE BIGOT

Basket / École municipale

CE2 -> CM2

LUNDI

GYMNASE CLAUDE BIGOT

Chorale / École de musique NOUVEAU

CP -> CM2

MARDI

ESPACE PIERRE LOTI

C01 -> CE1 7/8 ans

MARDI et JEUDI

municipale danse

C02 -> CE2 8/9 ans

LUNDI et VENDREDI

Danse modern’jazz / École

CE2

JEUDI

CM1 -> CM2

VENDREDI

CE2 -> CM2 (école E. Herriot)

MARDI

CE2 -> CM2 (écoles L. Moreau, N. Mandela)

VENDREDI

CE2 -> CM2 Sabre laser

LUNDI

GYMNASE CLAUDE BIGOT

CE2 -> CM2 (école E. Herriot)

MARDI

GYMNASE FLORENCE ARTHAUD

CE2 -> CM2 (écoles L. Moreau, N. Mandela)

JEUDI

GYMNASE CLAUDE BIGOT

Football / Club de Morangis /

CM1 -> CM2 - U10 / U11

LUNDI et JEUDI

STADE

Guitare / École de musique NOUVEAU

CP -> CM2

JEUDI

ESPACE PIERRE LOTI

CP -> CE1 (écoles L. Moreau, N. Mandela)

MARDI

GYMNASE CLAUDE BIGOT

CP -> CE1 (école E. Herriot)

VENDREDI

GYMNASE FLORENCE ARTHAUD

CE2 -> CM2

LUNDI et JEUDI

GYMNASE CLAUDE BIGOT

CE2 -> CM2

LUNDI

MJC RELIEF

Danse classique / École

municipale danse

Dessin / MJC Relief

Escrime / Cercle de Morangis /

Chilly-Mazarin

Judo / Club de Chilly-Mazarin /
Morangis

Sculpture, MJC Relief

ESPACE PIERRE LOTI

ESPACE SAINT-MICHEL

MJC RELIEF

LUNDI (école E. Herriot)
MARDI (école N. Mandela)

CP -> CM2 - 1 année
re

Solfège / École de musique

VENDREDI (école L. Moreau)
2e année (avoir effectué la 1re année)

VENDREDI (écoles L. Moreau, N. Mandela)

Tennis de Table / Club de Chilly-

LUNDI

Mazarin / Morangis

CE2 -> CM2

MARDI

CE1-> CE2 (écoles L. Moreau, N. Mandela)

MARDI

CE1 -> CE2 (école E. Herriot)

VENDREDI

CM1 -> CM2 (école E. Herriot)

JEUDI

CM1 -> CM2 (école L.. Moreau)

LUNDI

CM1 -> CM2 (école N. Mandela)

MARDI

CP -> CM2 - Niveau 1

LUNDI

Théâtre / École municipale d’art

dramatique

Violon / École de musique
NOU VEAU

Violoncelle / École de musique

CP -> CM2 - Niveau 2
CP -> CM2

NOU VEAU

ESPACE PIERRE LOTI

JEUDI (école E. Herriot)

CP -> CE1

Cycles Découverte : 15h - 16h30/17h
Les autres activités périscolaires dispensées gratuitement par cycle de
10 semaines (trimestre) seront communiquées mi-septembre au sein
de l’école de votre enfant (gym, capoeira, langue des signes, billard,
théâtre, yoga, sculpture, création de BD etc...). Les CP/CE1 feront partie
d’un groupe qui leur permet de découvrir tout au long de la semaine
des activités autour de 4 thématiques : expression corporelle, jeux,
activités sportives et activités culturelles.

Jour des activités

é par an

Athlétisme / École municipale

Chilly-Mazarin

Les activités extra-scolaires pratiquées
après l’école sur le temps périscolaire,
de 15h à 17h, ont pour objectifs d’alléger
l’emploi du temps des écoliers en
élémentaire. Elles permettent ainsi de
donner accès au plus grand nombre à des
activités sportives et culturelles. Dispensées
par les professeurs des clubs et des cours
municipaux, les 16 activités proposées
offrent un large choix aux élèves. Les trajets
vers les lieux d’activités sont encadrés par
les animateurs de la Ville.

Classes concernées

x

Tarif de l’activit

MARDI
JEUDI

GYMNASE CLAUDE BIGOT

ESPACE PIERRE LOTI

ESPACE SAINT-MICHEL
ESPACE PIERRE LOTI
ESPACE PIERRE LOTI

Les réponses à vos questions

Cycles découverte

Activités à l’année

➥ Comment s’inscrire aux cycles découverte gratuits ?

➥ Est-il possible d’inscrire mon enfant à plusieurs
activités à l’année ? Oui
➥ Combien cela coûtera-t-il ?
La Ville prend en charge le coût des cours. Les parents auront à débourser
80€ par activité, pour l’année entière. Mais ils peuvent bénéficier pour
une seule activité d’une réduction de 16€ à 80€ avec la Carte Sport/
Culture, calculée en fonction du quotient familial. La carte 2019-20 sera
remise le 8 septembre au Forum des Associations.

➥ À partir de quand puis-je l’inscrire ?
L’inscription se fait à partir du dimanche 8 septembre, jour du Forum
des Associations et peut également se faire directement auprès des
associations ou de l’école municipale à partir de la rentrée.

➥ Qui est en charge de la gestion des inscriptions ?
Les inscriptions sont gérées par les associations. La Ville quant à elle prend
en charge l’accompagnement des élèves, de l’école au lieu d’activité.

➥ À qui dois-je régler ma facture ?
Selon l’activité pratiquée la facture est à régler à l’association ou à la
mairie s’il s’agit de l’école municipale.

➥ En cas d’annulation de l’activité ou de questions sur celle-ci,
qui est mon interlocuteur ?

Pour toute inscription à une activité, les parents s’engagent à ce que
leur enfant soit présent.

➥ Toutes les activités se terminent-elles à la même heure ?
Toutes les activités pratiquées à l’année se terminent à 17h (trajet
compris). Les cycles découvertes se terminent à 16h30 ou 17h lorsqu’elles
se déroulent à l’extérieur. Le transport est assuré gratuitement par la Ville.

➥ Un de mes enfants termine à 16h30 et l’autre à 17h, comment faire ?
L’enfant ayant fini à 16h30 peut rester avec l’équipe d’animation jusqu’à
17h afin que la famille puisse les récupérer en même temps.

Après 16h30
➥ Quels sont les horaires pour récupérer mon enfant ?
Il y a trois possibilités. Récupérer son enfant entre 16h30 et 16h45 pour
les activités qui ont lieu dans l’enceinte de l’école. Venir le chercher
à 17h, s’il est inscrit à une activité à l’année ou en extérieur. Enfin, le
récupérer entre 18h et 19h.

➥ Quand les activités débutent-elles ?

L’aide aux devoirs débute à 16h45 ou à 17h, pour les activités à l’année
ou en extérieur, après le goûter. C’est un service de la Ville payant, mené
par des enseignants et des intervenants ayant au minimum le bac. Puis
de 18h à 19h l’accueil de loisirs est mis en place.

Aucune obligation. Les TAP par cycles restent gratuits de 15h à 16h30.

Service Enfance-Éducation 01 64 54 28 28
mairie@morangis91.com

www.morangis91.com

Programme des (TAP)
Temps d’Activités Périscolaires

➥ À quoi suis-je tenu si mon enfant est inscrit à des activités ?

➥ À quelle heure commence l’aide aux devoirs et par qui est-elle
assurée ?

➥ Je ne veux pas que mon enfant fasse ces activités payantes.

Écoles élémentaires

Les inscriptions se font sur le Portail Morangissois accessible par le site
internet de la Ville. Pensez à créer votre compte, si cela n’est pas déjà fait.
Pour chaque activité découverte les places sont limitées. À chaque période
les CE2, CM1 et CM2 choisissent les activités pour le trimestre qui suit.

L’intervenant, de l’activité pratiquée par votre enfant, est l’interlocuteur
privilégié.

Les activités à l’année et les cycles découvertes CP/CE1 débutent le
23 septembre. Les cycles du CE2 à CM2 démarrent le 30 septembre.

VILLE de MORANGIS

INSCRIPTIONS
au «Forum des associations et de la Ville»
et ensuite auprès des clubs / professeurs

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019
10h/16h30 au gymnase C.Bigot

© Mairie de Morangis - Juillet 2019 - 2000 exemplaires - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

FAQ

Rythmes scolai

res 2019/2020

Au choix entr

16 activités

e 15h et 17h :

sportives et

artistiques
à pratiquer t
out au long d
e l’année
ou des a
ctivités à dé
couvrir

durant un cy
cle

Toutes les infos de votre ville sur www.morangis91.com

