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MERCREDI EN FOLIE !MERCREDI EN FOLIE !

Anne DROGO
Adjointe en charge  

de l’éducation

L’un de nos engagements principaux de campagne a été tenu en cette 
première année de mandat. C’est ensemble, acteurs de la communauté 
éducative, que nous avons construit ce nouveau projet pour nos écoles.

Au-delà d’un changement des rythmes scolaires, 
ce sont tous les accueils périscolaires qui ont 
été repensés et retravaillés.
Nous avons à cœur d’aborder de nouvelles 
valeurs dans ce projet éducatif de territoire et 
d’y inclure nos propres acteurs territoriaux.

La municipalité a également tout mis en œuvre pour vous 
proposer un accueil de qualité les mercredis matin et nos 
agents municipaux ont pleinement porté ce nouveau projet.
Cette organisation est le fruit d’un travail partenarial pour 
la rentrée de septembre 2021 afin d’améliorer la qualité 
des accueils périscolaires.

 INSCRIPTIONS 
 Du 14 juin au 2 juillet 2021 :  

  Prise en charge  
le 2 septembre 2021

 MODIFICATIONS 
Toute modification effectuée entre le 3 juillet et le 25 août 2021 
sera effective dès le 2 septembre 2021. Au-delà de cette période 
toute modification sera effective dès le 4 octobre 2021.

 INSCRIPTIONS HORS DÉLAI 
 Du 3 juillet au 26 septembre 2021 :  

  Prise en charge  
le 4 octobre 2021

 MODIFICATIONS 
Toute modification sera effective le 4 octobre 2021.
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Au-delà du 26 septembre 2021 toute inscription ou modification sera effective  
le 8 novembre 2021 (cycle 2).

Inscriptions périscolaires ouvertes du 14 juin  
au vendredi 2 juillet 
Inscription en ligne via le Portail citoyen  
onglet inscriptions périscolaires 2021-2022

les accueils matin et soirles accueils matin et soir

L ’accueilL ’accueil  dudu  matinmatin  fonctionne de 7 h 30  
à 8 h 30 du lundi au vendredi, mercredi inclus.

  Accueil individualisé puis accompagnement  
de l’enfant au sein d’espaces définis (jeux, coin 
lecture, détente…)

  Transition avec l’école par un réveil musculaire 
collectif (étirements, respiration…)

L ’accueilL ’accueil  dudu  soirsoir  fonctionne le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi.

  After School : 16 h 30 / 17 h 15  
Jeux starters, malle aux trésors et/ou pauses 
cartables

 Sortie des enfants : 17 h 15 / 17 h 25 

  Accueil du soir : 17 h 25 / 18 h 15 
Temps libre encadré avec un départ échelonné

la pause meridiennela pause meridienne

La pause mLa pause meeridienneridienne  fonctionne de 11 h 30  
à 13 h 30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

  Restauration collective pour découvrir de nouvelles  
saveurs et de nouveaux goûts avec notre prestataire  
Guillaud traiteur

  Menus à 4 composantes sous deux formes :  
classique ou alternatif

88  hh  3030  --  1111  hh  3030

 Le festival des Arts 

 Terre d’aventure

 Garde la pêche !

Activités selon 3 parcours définis :

1111  hh  3030  --  1212  hh  1155 Garderie du mercredi temps libre  
encadré

ModalitesModalites

journeejournee



Pour plus d’informations :Pour plus d’informations :

Service Éducation
04 76 07 40 01
education@ville-tullins.fr

TARIFICATION des accueils TARIFICATION des accueils 
PeriscolairesPeriscolaires

Préfet de l’Isère
Direction 

Départementale de  
la Cohésion Sociale

  L’accueil du matin et du soir : facturés à la présence mais inscription obligatoire
  After school et pause méridienne : inscription et réservation possible à l’année

Possibilité de réservation ou d’annulation jusqu’à la veille avant 9 h sur le planning  
des activités via l’Espace famille

  Mercredi en folie ! Réservation à l’année ou au cycle pour le mercredi matin de 8 h 30/11 h 30

Les familles pourront présenter une demande de réactuali-
sation du tarif en cours d’année suite à une modification 

du quotient familial. Elles devront communiquer à 
l’appui de leur dossier le justificatif fourni par la 

Caisse d’Allocations Familiales.

QF
ACCUEIL MATIN 

ET SOIR 
PAUSE  

MÉRIDIENNE
AFTER SCHOOL

MERCREDI  
EN FOLIE

MERCREDI 
11H30/12H15

0 300 0,50 e 3,10 e 0,65 e 3,75 e 0,25 e
301 400 0,55 e 3,45 e 0,70 e 4,00 e 0,25 e
401 500 0,60 e 3,75 e 0,75 e 4,25 e 0,30 e
501 600 0,65 e 4,00 e 0,85 e 4,50 e 0,30 e
601 700 0,70 e 4,25 e 0,90 e 5,00 e 0,35 e
701 800 0,75 e 4,50 e 0,95 e 5,25 e 0,35 e
801 900 0,80 e 5,00 e 1,00 e 5,50 e 0,40 e
901 1000 0,85 e 5,25 e 1,10 e 6,00 e 0,40 e
1001 1100 0,90 e 5,50 e 1,20 e 6,50 e 0,45 e
1101 1200 0,95 e 5,75 e 1,30 e 7,50 e 0,45 e
1201 1300 1,10 e 6,00 e 1,40 e 8,00 e 0,50 e
1301 1400 1,20 e 6,25 e 1,45 e 8,50 e 0,55 e
1401 1500 1,30 e 6,30 e 1,50 e 9,00 e 0,60 e
1501 1800 1,40 e 6,40 e 1,55 e 9,25 e 0,65 e
1801 2000 1,50 e 6,50 e 1,60 e 9,50 e 0,70 e
2001 2300 1,55 e 6,60 e 1,65 e 9,75 e 0,75 e

2301 et plus 1,60 e 6,70 e 1,70 e 10,00 e 0,80 e

Ces nouveaux tarifs ont pour but :

 L’adaptation de la participation financière des familles en fonction  
de leurs revenus ou sur la base du quotient familial pour l’ensemble 
des accueils périscolaires,

 Une tarification équitable et solidaire,

 Une simplification de la facturation pour répondre à la gestion 
mensuelle du budget des familles,

 Une tarification établie par tranche de quotient familial réparti  
en 17 niveaux avec une facturation mensuelle.

Une nouvelle tarification vous est proposée en adéquation avec le passage à la semaine 
des 4 jours sans distinction entre les résidents et les non-résidents de la Commune.
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Le montant  
de la participation  

aux frais  
de fonctionnement  
et d’encadrement  

pour les enfants munis  
d’un panier-repas du fait de  

la mise en place d’un protocole 
lié à une allergie alimentaire :  

est à 1,70 e
Le tarif pour les accueils 

sans réservation  
au préalable  
et les retards  

éventuels :  
est de 10 e


