
  
 

 

VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS         DOSSIER UNIQUE D'ADMISSION  

PLANNING DE PRÉSENCE AUX ACCUEILS ÉDUCATIFS THAIRY 
INSCRIPTION ANNUELLE 2020/2021 

Merci de remplir une fiche par enfant 

Je soussigné(e),   

souhaite inscrire mon enfant aux accueils éducatifs. 

Nom de l’enfant :    Prénom :                Age :  
 
École :         THAIRY                                              Classe :       

 
 

 HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Accueil périscolaire du 
matin 

7H30  -  8h00 

 (à Nelson MANDELA) 

  

 
 

  

 
 

Restaurant scolaire 

Horaire de fin de 
matinée- Horaire de 

début d’après-midi pour 
chaque école 

  

 
Jusqu’à 13h30 
à Cervonnex 

  

Temps d’Activités 
Périscolaires élémentaires 

hebdomadaires 

 15h30  -  17h45  
(accueil jusqu’à 18h15) 

    

 
 

Accueil de loisirs 
périscolaire après-midi  

( 1ère heure ) 
 15h30  -  16h30 

     

Accueil de loisirs 
périscolaire après-midi 

( 2ème heure ) 

 

 16h30  -  17h30 

     

Accueil de loisirs 
périscolaire du soir   17h30  -  18h15 

     

Accueil de loisirs 
périscolaire Mercredi 

après-midi 

CERVONNEX 

13h30  -  18h15 
(départ à partir de 17h) 

 

     

 

Pas de TAP la première semaine de la rentrée et la dernière semaine d’école. 
Les inscriptions aux TAP  « élémentaires » se font par période inter-vacances pour des raisons pédagogiques de participation à un projet de groupe. 
Accueils périscolaires : l’annulation ou la réservation doit être faite 2 jours ouvrés avant le jour où l’enfant est accueilli, au plus tard à 10h. 
Restaurant scolaire : l’annulation ou la réservation doit être faite 1 jour ouvré avant le jour où l’enfant est accueilli, au plus tard à 10h. 
 
          Pause cartable : je souhaite que mon enfant puisse disposer d’un temps et d’un espace adapté pour réviser ses leçons s’il en a. 
 
          Transport en car le mercredi soir : je souhaite que mon enfant descende à l’arrêt :  
 
                        17h50 : NELSON MANDELA                               18h00 : PRÉS DE LA FONTAINE MATERNEL                         18h10 : PUY SAINT MARTIN 
  
 
 

Réservations faites le :      ……………/……………/……………….                                    Signature du responsable légal :  
 
 

 

Mairie de Saint-Julien-En-Genevois 

Secrétariat Education-Animation 

Tél : 04 50 35 50 99  

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


