
MÉMENTO – Le MERCREDI à Nelson Mandela : pour les maternelles et les élémentaires

Directrice de l’accueil extrascolaire mercredis-
vacances: 

Coline CANTOU
( 06 40 98 91 47
Mail: coline.cantou@st-julien-en-genevois.fr

Votre référent / Contact
Accueil rez-de-chaussée à la Mairie : pour toute question 

relative aux accueils périscolaires

• Lundi & Vendredi : fermé au public
• Mardi & Jeudi : 14h à 16h45 (sur RDV)
• Mercredi: 9h à 12h (sur RDV)

( 04 50 35 50 99 - uniquement le matin

Mail: education.animation@st-julien-en-genevois.fr

Horaires du secrétariat Education-Animation

Site internet de la Ville: www.st-julien-en-genevois.fr Rubrique: Services et démarches  Enfance  

Procédure de réservation ou d’annulation

Les délais d’inscription et d’annulation : la veille avant 10 h en passant par le 

portail (ou 5 jours ouvrés si demande par tout autre moyen)

Comment inscrire ou annuler ?
> le portail famille : accès de puis le site internet de la ville
> par courriel à education.animation@st-julien-en-genevois.fr
> par courrier à service Education-Animation– Hôtel de Ville 
1 place du Général de Gaulle – CS 34103 –74164 St Julien en Genevois cedex

Attention : tout accueil réservé et non annulé dans les délais est 
facturé. 

Organisation de la journée du MERCREDI – Pas de transport le mercredi

mercredi

09h00

Accueil de Loisirs

Pause Méridienne

Accueil loisirs « Espace 
liberté »

Accueil Matin

7h30

Repas
Temps

calmes

13h30-14h00

Accueil loisirs « Espace 
liberté »

Accueil soir

17h00  18h15

Accompagnem
ent à la 

scolarité
(dès Toussaint)

11h30

Accompagnem
ent à la 

scolarité
(dès Toussaint)

10 h 15

Quelques infos pratiques:
 Les plus petits font la sieste: merci de fournir un coussin + couverture!
 Arrivées et départs: entre 7h30 et 9h / à 11h30 / entre 13h30 et 14h

Et de 17h et 18h15
 Le goûter de l’après-midi est fourni par la Mairie
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