
Plus d’informations sur www.saint-die.eu

Les activités  
périscoLaires

2014-2015

>>> les lieux d’accueil (suite)
• camille-claudel, eugénie et Jules-Ferry

Accueil sur place
• claire-Goll et vincent-auriol

Accueil le soir au centre social Lucie-Aubrac
Pour les inscriptions, prendre contact directement avec 
le centre social 

>>> renseignements et inscriptions
Accueil de l’Hôtel de Ville
Place Jules-Ferry
88107 Saint-Dié-des-Vosges Cedex
Tél. : 03 29 52 66 66

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 8 h à 18 h 30
Le samedi : de 10 h à 12 h

>>> les tarifs
Les tarifs sont modulés selon la carte Cité Pass’.

(Pour les écoles maternelles et élémentaires)

>>> partenaire
Ces accueils proposés par la Ville de Saint-
Dié-des-Vosges sont organisés avec le 
soutien financier de la Caisse d’Allocations 
Familiales des Vosges.

Catégorie Matin et/ou 
Midi

Soir

A 0,80 e 0,80 e
B 1 e 1,10 e
C 1,20 e 1,40 e
D 1,40 e 1,80 e

Ext1 1,40 e 1,80 e
Ext2 2,80 e 3,60 e



La réforme des rythmes scolaires entraîne un changement 
dans l’organisation de la vie des familles. Aussi, et pour 
les aider au mieux dans cette nouvelle adaptation, la Ville, 
via le service Education, avec le soutien financier de la 
CAF, propose à l’ensemble des élèves, de la maternelle 
à l’élémentaire, des activités hors temps scolaire animées 
par des professionnels. Des garderies d’une demi-heure 
sont mises en place pour les parents qui auraient un 
imprévu, des animations périscolaires ont lieu tous les 
jours afin de permettre aux enfants de s’adonner à une 
activité ludique ou de s’avancer dans leurs devoirs. Enfin, 
avec la création des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), 
les enfants auront la possibilité d’être accueillis deux jours 
par semaine, dès 16 h, pour participer à des animations 
à thème : des ateliers musique, théâtre, dessin, mais 
aussi des activités sportives ou du jardinage... Des 
moments privilégiés qui, à coup sûr, contribueront au plein 
épanouissement et au bien-être de l’enfant.
A toutes et à tous, je souhaite une bonne année scolaire 
dans la cité de Jules Ferry.

David valence
Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Président de la Communauté de Communes  
des Vallées de la Haute-Meurthe

>>> l’année scolaire 2014-2015
Les accueils périscolaires sont proposés chaque jour 
d’école du mardi 2 septembre 2014 au vendredi 3 juillet 
2015. Ces accueils sont ouverts aux enfants de 2 à 11 
ans, le matin, le midi et le soir, dans les établissements 
scolaires ou dans les centres sociaux.

>>> l’inscription
Un ticket est demandé à chaque enfant participant 
aux activités, le matin et le soir. A midi, l’inscription au 
restaurant est suffisante. Les tickets sont en vente à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville. 
Pour les écoles Auriol, Prévert et Baldensperger, les 
inscriptions se feront directement dans les centres 
sociaux.

>>> les temps périscolaires
• le matin

Chaque jour, dès 7 h 30
Pour V.-Auriol et C.-Goll, se renseigner auprès du 
service Education

• le midi
Le service Education organise des animations à 
l’attention des enfants qui fréquentent le restaurant 
scolaire. Avant et après le repas,  les enfants ont la 
possibilité  de jouer, créer et surtout de se détendre 
sous la responsabilité d’intervenants qualifiés. 

• le soir 
Tous les soirs, jusqu’à 18 h 15, des activités 
périscolaires traditionnelles.
Deux soirs par semaine, de 16 h à 17 h 15, des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP). Ces TAP sont accessibles 
sur inscription. 

>>> les activités
Les accueils périscolaires sont encadrés par des 
animateurs qualifiés qui veillent à proposer aux enfants 
des activités éducatives, ludiques et/ou sportives 
adaptés au rythme et à l’âge des enfants.
De 16 h à 17 h, les animateurs aident les élèves 
d’élémentaires à s’avancer dans leur travail scolaire.
Que les accueils périscolaires aient lieu dans les écoles 
ou dans les centres sociaux, les modalités d’accueil et 
d’accompagnement des élèves se font dans les mêmes 
conditions.

>>> les lieux d’accueil
• Gaston-colnat, Ferdinand-Brunot, paul-elbel, 

clémencet, Georges-Darmois
Accueil à l’école élémentaire (salle périscolaire)

• Fernand-Baldensperger et Jacques-prévert
Maternelle : accueil matin et soir dans les écoles
Elémentaire : le matin à l’école et le soir accueil 
périscolaire au centre social de Saint-Roch
Pour les inscriptions du soir, prendre contact 
directement avec le centre social 
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