
Le Périscolaire  
Guide de rentrée scolaire 

2019/2020 

A l’attention des parents 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le 
nouveau guide de la rentrée scolaire 2019/2020. 
 

Vous y trouverez toutes les différentes démarches 
et information pour l’inscription au périscolaire. 

Les inscriptions pour le périscolaire « lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi » se 
feront sur trois temps de permanence au CSC Maison Pour Tous : 
  

 Le mercredi 28 août de 9h à 12h et de 14h à 18h15.  
 Le jeudi 29 août de 9h à 12h et de 14h à 18h15. 
 Le vendredi 30 août de 9h à 12h et de 14h à 16h.  



Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

De 15h45 à 18h30 

De 15 h 45 à 16 h 25 : l’enfant est pris en  

charge à l’Ecole Elémentaire St Exupéry par les 
 animateurs et prend le goûter  « facturé 0.51 € » fourni par le CSC MPT.  
  

De 16 h 25 à 16 h 35 : possibilité de récupérer vos enfants à la sortie de l’école 
en présence d’un animateur.  
  

A 16 h 35 : départ à la Maison Pour Tous des enfants qui n’ont pas été pris en 
charge par la famille, facturation périscolaire selon vos ressources.  

  
ATTENTION : Il est interdit de récupérer les enfants durant le trajet école – CSC 
MPT. 

  
 L’enfant peut bénéficier sur avis de l’enseignant et en accord avec les 

parents, de l’Accompagnement à la scolarité (CLAS) qui est proposé au 
CSC MPT un soir par semaine. 

  

 L’enfant peut également s’inscrire sur des temps d’Activités Pour Tous, une 
plaquette avec le bulletin d’inscription sera distribué à chaque fin de 

vacances.  

 
 
 

Prévenir en cas de présence ou d’absence exceptionnelle de l’enfant avant 15h15. 
 

Mail : alsh.mpt.chatillon@gmail.com - Portable : 06 02 23 39 77 

 
Merci de bien vouloir préciser si c’est pour le goûter, le périscolaire ou les deux,  

l’équipe d’animation vous répondra dès que possible. 

 
 



Mercredi 

De 12h00 à 18h30 

  

Fonctionnement :  
 

De 12 h à 13 h 15 repas* au restaurant scolaire, passage aux toilettes…  

De 13 h 15 à 14 h 30 accueil échelonné / temps calme, sieste,… 

De 14 h 30 à 17 h 00 animation / activités « libre choix » + goûter*.  
De 17 h 00 à 18 h 30 accueil échelonné / activité à la carte.  
 

Le repas* « facturé 3.95 € » est fourni par l’Accueil de Loisirs, pris au restaurant 
scolaire et confectionner par DSR Chollet de Parthenay. 

Le goûter* « facturé 0.55 € » est fourni par l’Accueil de Loisirs. 
 

Les enfants scolarisés sur les autres écoles de la CCPG peuvent bénéficier d’un 

transport pour rejoindre le CSC- MPT. Facturé 3€ / mercredi (à préciser à 
l’inscription). 
  

Activité / Animation / Sortie : Les activités sont variables selon, les envies des 
enfants, la météo et l’organisation de l’accueil de loisirs. 
  

L’équipe d’animation se réserve le droit de proposer et d’emmener l’après-midi 
même les enfants à l’extérieur de l’accueil de loisirs (Parc de la Vallée, Base des 

Loisirs…).  
  

Pour les sorties qui nécessite une organisation, un mail vous sera envoyé et une 
affiche sera affiché à l’accueil de loisirs. 

 

Prévenir en cas de présence ou d’absence exceptionnelle de l’enfant  
le lundi avant 18h. 

 

Mail : alsh.mpt.chatillon@gmail.com - Portable : 06 02 23 39 77 
 

Merci de bien vouloir préciser si c’est pour le repas, l’après-midi ou les deux,  
l’équipe d’animation vous répondra dès que possible. 

 
 



CSC Maison Pour Tous 9 Avenue P. Gellé 79200 CHATILLON/THOUET 
Tel : 05 49 95 07 43 - Mail : alsh.mpt.chatillon@gmail.com 

Site : www.mpt-chatillon.jimdo.com/ - Facebook : MAISON POUR TOUS CHÂTILLON 

L’équipe d’animation  
Dimitri Herriberry  

Directeur du Pôle Enfance  

Valérie Chausseray  
Animatrice Enfance   

Xavier Raynaud  
Animateur Enfance / Petite Enfance   

Morgan Richard  
Animateur Enfance   

Natacha Herriberry  
Animatrice Enfance   

http://mpt-chatillon.jimdo.com/
http://mpt-chatillon.jimdo.com/
http://mpt-chatillon.jimdo.com/

