Activités périscolaires facturées
Les activités périscolaires (TAP) seront payantes à hauteur de 5€

Si votre dossier n’est pas à jour pour le 1er octobre

Si votre enfant est inscrit mais absent (non prévenu, non justifié)
Absences
Nous vous rappelons que si votre enfant est absent lors d’un TAP, peu importe
le motif (rendez-vous, maladie …), vous devez soit annuler sa présence sur le
portail famille (possible jusqu’à 15h15 le jour même des TAP), soit prévenir au
plus vite l’équipe en les contactant à l’accueil de loisirs au 02 23 15 18 68 ou
06 37 15 90 45 ou par mail : contact.enfance@ville-cancale.fr.
Service de restauration du mercredi

Nous vous informons que les services de garderie et de restauration scolaire du mercredi midi sont maintenus pour l’année à venir.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter :
Céline Cadiou, directrice de l’accueil de loisirs
Tél : 02 23 15 18 68
Port : 06 37 15 90 45
Mail : accueildeloisirs@ville-cancale.fr
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Cancale, le 22 juin

Dans le prolongement des améliorations souhaitées par la municipalité
depuis le début de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires,
deux éléments majeurs vont changer pour l'année scolaire 2016/2017 afin
qu'à la fois les besoins physiologiques fondamentaux de vos enfants soient
mieux pris en compte et que vous ayez un support fiable pour leur inscription aux différents services municipaux.
En effet, après s'être rendu compte que les petits de la maternelle
étaient fatigués depuis ce nouveau rythme et que les élémentaires étaient
bousculés sur un temps d'activités périscolaire-TAP- trop court (en cas de
déplacement ou de matériel à préparer pour l'activité), les emplois du
temps de la prochaine rentrée ont été retravaillés dans l'intérêt de l'enfant.
En ce qui concerne le deuxième changement, il s'agit de l'inscription en
ligne de vos enfants aux services municipaux notamment aux TAP, c'est la
raison pour laquelle l'accueil de loisirs vous a sollicité pour obtenir votre
adresse mail........Service effectif depuis le 06 juin dernier.
Je vous laisse donc prendre connaissance du contenu plus global de cette lettre.
Je vous souhaite un bel été 2016 et vous donne rendez-vous le 01 septembre prochain.
Mme Caroline PELLERIN
Adjointe aux Affaires scolaires
et à l’Enfance
ATTENTION :
Si vous n’avez pas encore transmis votre adresse mail, vous
ne pourrez pas vous connecter au Portail Famille et donc ni
inscrire vos enfants pour l’été, ni pour la rentrée 2016.

Petit bilan des Activités Périscolaires 2015-2016
Quelques chiffres

Une année découpée en 6 cycles.

337 enfants scolarisés sur la commune ont fréquenté au moins un cycle.

La moyenne de fréquentation a été de 63,4%.
Quelques points positifs

Bons retours des enfants, des parents, des enseignants, et des intervenants
associatifs.

Le choix des activités par les enfants en fonction des activités proposées
par les animateurs, les enfants étaient plus investis.

Les ateliers créatifs et l’atelier Sports et grands jeux ont été très appréciés
cette année.

Emploi du temps 2016-2017

Perspectives et changement pour 2016-2017
Dossiers administratifs
Les dossiers seront à mettre à jour dès la rentrée en vous connectant à votre
compte sur le Portail Famille afin de vérifier et/ou modifier les informations.
Vous aurez également la possibilité de transmettre votre attestation d’assurance
de façon dématérialisée ainsi que la copie des vaccins. Ces documents sont à enregistrer dans l’onglet « Pièces justificatives à fournir » en cliquant sur « Ajouter
un document ». Si vous n’avez pas la possibilité de transmettre sur le portail, il
vous appartiendra d’en déposer une copie à l’accueil de loisirs.
La vérification de votre dossier sur le Portail Famille devra être effectuée impérativement pour le 1er octobre 2016.
Inscriptions
À partir de cette année, toutes les inscriptions aux différents services Enfance
(restauration, temps périscolaire, accueil de loisirs) de la ville de Cancale se feront en ligne sur le portail famille : http://cancale.portail-familles.net/
Le choix des thématiques pour les TAP se fera par vos enfants. Cette année, nous
proposerons des menus d’activités (voir les couleurs, menu jaune, menu rose …).
Il y aura toujours 6 cycles, mais vos enfants participeront à toutes les thématiques
au cours d’un trimestre.
Chaque animateur proposera une activité et votre enfant choisira en fonction de
ses envies les activités auxquelles il souhaite s’inscrire.

 Exemple des menus de TAP
Cycle 1 (du 06 sept au 18 oct)

CP / CE1
CE2 / CM1 / CM2

Mardi

Vendredi

Sports et grands jeux
Ateliers créatifs
Arts de la scène
Eveil et découverte

Eveil et découverte
Arts de la scène
Sports et grands jeux
Ateliers créatifs

Cycle 2 (du 04 nov au 16 déc)

CP / CE1

CE2 / CM1 / CM2

Mardi
Arts de la scène

Vendredi
Ateliers créatifs

Eveil et découverte
Sports et grands jeux
Ateliers créatifs
Eveil et découverte
Sports et grands jeux Arts de la scène

