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d’accueil17 H 10 - 17 h 20 : sortie de tap



Ce livret vous apportera une partie des 
réponses que vous vous posez. Vous y 
trouverez les modalités d’inscriptions et 
d’accueil de vos enfants le matin, lors de 
la pause méridienne, pendant les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) et en fin de 
journée. 

Vous retrouverez aussi un portrait et un 
descriptif des missions des référents que 
vous connaissez déjà. Ils ont vu leurs 

missions évoluer et sont maintenant vos 
interlocuteurs privilégiés pour tout ce qui 
relève de l’accueil de vos enfants. Vous 
retrouverez dans le trombinoscope 
ci-contre, le personnel qui accompagnera 
vos enfants dans leurs différents temps 
d’animation.

Le service Éducation veille et coordonne  
le fonctionnement des ACM ; il en assure 
également la direction.

L ’accueil  du  matin  fonctionne de 7 h 30 
à 8 h 40 du lundi au vendredi, mercredi inclus.

 L’arrivée des enfants est échelonnée
  L’accueil se fait « en douceur » dans une salle 
aménagée
  Espace jeux de société, coin repos/lecture, 
espace construction… Si le temps le permet, 
cet accueil se termine dans la cour.

Que faut-il faire auprès des référents ? Il faut signaler 24 heures ouvrées à 
l’avance et avant 9 h le matin par courriel ou sur la boîte vocale des référents, 
ou sur le site de la Ville par le biais du compte famille avec votre 
identifiant et mot de passe.

Les absences ou inscriptions du lundi devront être 
signalées le vendredi avant 9 h. En cas d’absence 
non signalée dans les délais, les repas seront 
facturés.

Tout message relatif à l’annulation 
ou à la réservation des repas 
laissé après 9 h ne pourra 
pas être pris en compte 
pour le lendemain.

La  garderie  fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16 h à 16 h 25, et le mercredi de 11 h 40 à 12 h 15.

 Un accueil avec un départ échelonné

 École élémentaire de Fures : portail boulevard Michel Perret
 École élémentaire Desmoulins : portail derrière la salle polyvalente
 Dans les deux maternelles : dans les garderies habituelles

Depuis Janvier 2018, l’ensemble Des accueils 
périscolaires sont Déclarés en accueil  
collectif De mineurs (acm). c’est un 
levier qui impose un cahier Des charges  
à l’organisation : un taux D’encaDrement,  
Des animateurs formés et qualifiés et un proJet 
péDagogique structuré autour De l’enfant.

paiement Des factures 

  Par chèques CESU, auprès  
de la DGFIP* de Tullins
  Ou directement en ligne  
sur le site de la Ville

*DGFIP - Direction Générale  
des Finances Publiques de Tullins  
04 76 07 01 30
Ouverte au public :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 15
Vendredi de 9 h à 12 h

inscription

 pièces nécessaires 

  Une attestation d’assurance 
« scolaire extrascolaire »  
pour chaque enfant.
  Justificatif de quotient familial  
de la CAF ou MSA

 factures 
Factures visibles et téléchargeables  
sur le compte famille. Aucune facture 
ne sera envoyée par voie postale.

Nous communiquerons de façon 
régulière avec vous par courriel.

les accueils matin et soir

la garderie

L ’accue i l  du  soi r  fonctionne de 
17 h 20 à 18 h.

 Départ échelonné
 Des activités variées et en accès libre
  En cas de retard après 18 h, les 
parents devront signer un cahier 
prévu à cet effet.

tarifs

au quotient familial, à la réservation ou  
à la présence (simulateur des tarifs sur le site de la Ville)

programmes

affichés devant les écoles  
à chaque cycle 
(de vacances à vacances)

la pause meridienne

La pau se meridienne  de 11 h 40 à 13 h 45 est  
un temps pour se restaurer, se détendre, partager un moment 
de convivialité et de « Vivre ensemble ». 

  Repas équilibrés et respectueux du développement 
durable (20 % de produits bio)
  Découvrir ou redécouvrir les plaisirs gustatifs
  Découverte de nouveaux goûts et saveurs
  Repas à thèmes

Repas classique 
et végétarien

le +

Les  Temps  d’ActivitEs  PEriscolaires  (TAP)  de 16 h 25 à 17 h 30, permettent à 
chaque enfant des écoles élémentaires et maternelles de Tullins, de découvrir cinq parcours :

  Parcours bien dans son corps
  Parcours graines d’artistes
  Parcours les sens en éveil
  Parcours explorer mon environnement et être citoyens
  La pause cartable

Les animateurs sont force de propositions pour varier les outils et les supports afin de permettre  
à chaque enfant de mieux appréhender le parcours et l’activité.
Le but est de donner la chance à tous les enfants de découvrir des horizons divers et variés en  
les rendant acteurs et en les accompagnant dans cette découverte.

un temps 
educatif a part 

entiere

les Temps d’Activites
periscolaires (TAP)

reservation

pour les familles inscrites  
occasionnellement ou a l’annee



www.ville-tullins.fr

Annick PEREZ / Ilda PEIRREIRA / Alida DESFONTAINE / Nadine JAUME

Khadra BOUAZZAOUI / Nathalie LE MAUFF / 
Sylviane FERNANDES / Salvatrice MAIOLINO /

Estelle GAILLARD

Carla DA CONCEICAO / Marjorie SIMIAN MERMIER / Mélanie COMBE

Voilà les référents  
des personnes ressources  
pour la gestion quotidienne  
des accueils périscolaires

Delphine DREVET

Ophélie LECLANGERSéverine ARRUDA

Yann FILLION

Maria TEXEIRA Isabelle TARDIF

livret 

d’accueil

desmoulins / floréal 
>  06 52 43 52 31
>  accueilloisirsdf@ville-tullins.fr

Groupe scolaire de fures 
>  06 52 71 18 71
>  accueilloisirsGsf@ville-tullins.fr

attention

reservations / annulations 
des repas par les referents

les equipes d’animations

groupe scolaire de fures

restaurants scolaires

Des animateurs 
qualifiés, formés  

et diplômés aux jeux, 
animations, gestes  
de premiers secours 

et hygiène accueilleront  
vos enfants  

sur les différents 
accueils périscolaires.

 maternelle

 maternelle

Carla  
DA CONCEICAO

Khadidja  
SOUISSI

Kaouthar  
SAOUD

Véronique  
BOLZONNELLA

Calogera  
FERNANDES 
FEIRREIRA

 Proximité avec les parents
 À l’écoute
 Prise en compte des absences du jour
  Commande des repas  

(réservations / annulations)
 Gestion du quotidien

roles & missions

 elementaire

 pleiade  fures

Sabrina  
PORTIER

Sarah  
HACHANI

Magalie  
ARNAUD

Charazed 
M’HACHI

Karine  
JULLIEN

 elementaire

& camille
Desmoulins

ecole lucile

ecole floreal

horaires

Matin : de 8 h 40 à 11 h 40
Après-midi : de 13 h 45 à 16 h

infos pratiques
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du lundi  
au Vendredi

du lundi  
au Vendredi 
sauf mercredi

du lundi  
au Vendredi 
sauf mercredi mercredi*

accueil  du  matin 
7 h 30
8 h 40

accueil  du  soir 
17 h 20
18 h 00

TEMPS SCOLAIRE
8 h 40
11 h 40

TEMPS SCOLAIRE
13 h 45
16 h 00

pause repas

11 h 40
13 h 45

garderie
16 h 00
16 h 25

garderie

11 h 40
12 h 15

16 h 25
17 h 10

17 H 10 - 17 h 20 : sortie de TAP

temps d’activites 

periscolaires (tap)

emploi du temps

*le mercredi, si l’enfant est inscrit au centre 
de loisirs de la mJc, il sera pris en charge 

dès 12 h par les animateurs de la mJc 
pour la pause méridienne et pour 

le centre de loisirs l’après-midi.
le trajet jusqu’au centre  

de loisirs est assuré
et encadré par  
les animateurs  

de la mJc.

contacts

  Mairie de Tullins 
Clos des Chartreux - 38210 TULLINS 
www.ville-tullins.fr

  Service Éducation Enfance Jeunesse 
04 76 07 40 01 - education@ville-tullins.fr 
Ouvert au public : 
Tous les matins du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h (12 h 30 le jeudi) 
Les lundis, mardis, vendredis  
après-midi sur rendez-vous  
à partir de 13 h 30

Préfet de l’Isère
Direction 

Départementale de  
la Cohésion Sociale


