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Les services périscolaires à Vienne
Retour à la semaine de 4 jours et pause méridienne réduite à 2 heures : une nouvelle organisation
scolaire décidée dans la concertation.
La Ville de Vienne propose aux enfants scolarisés une prise en charge avant et après l’école,
pendant la pause méridienne (pause de restauration scolaire) et les vacances scolaires.
Des accueils périscolaires sont proposés aux enfants du lundi au vendredi afin de tenir compte des
rythmes de l’enfant et des besoins des familles :

De 7h30 à 8h30
De 11h30 à 13h30 (pause méridienne et activités)
De 16h30 à 18h30

Plusieurs activités sont proposées :

Accueils périscolaires
Service de la restauration (pause méridienne : repas et activités)
Etude
La ville propose la prise en charge des enfants le mercredi ou pendant les vacances scolaires au
Centre de Loisirs de Gémens ou dans les accueils de loisirs 3-5 ans.

RESTAURATION SCOLAIRE [1]

ACCUEILS PERISCOLAIRES
Les accueils ont lieu avant et après la classe en maternelle et élémentaire.
Ces temps permettent à l’enfant de se relaxer, de jouer librement dans un cadre sécurisé.
L’inscription aux accueils avant et après la classe en maternelle et élémentaire est obligatoire avant
toute fréquentation. Elle est à renouveler chaque année.
Il est nécessaire de réserver 48h ouvrées avant midi précédent le jour d’accueil réservé (jusqu’au
jeudi 12h de la semaine précédente pour une réservation souhaitée le lundi)
Les réservations sont possibles via l’espace famille https://vienne.espace-famille.net [2].

LES ETUDES
Des études sont organisées, tous les soirs, de 16h30 à 17h30 pour les enfants des classes
élémentaires.
Ces études sont encadrées par des animateurs et/ou par des enseignants volontaires.
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Pendant l’étude, l’enfant est mis en condition pour faire ses devoirs dans le calme. Il bénéficie d’un
accompagnement pour la lecture et la récitation des leçons. Les parents restent responsables du
suivi des devoirs.
Les inscriptions à l’étude peuvent se faire à l’année ou à la période en fonction des besoins des
familles.

Voir les informations complémentaires

Contacts
Direction de l'Education Jeunesse Enfance Loisirs
Mairie de Vienne
Place de l'Hôtel de Ville
38209 Vienne Cedex
Tél. : 04 74 78 30 60
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h45 à 16h45.
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