Guichet Unique
Renseignements
Tarifs et Inscriptions :
• Ecole
• Restauration
• Accueil périscolaire
et de loisirs, études
• Ecole Municipale
des Sports (EMS)
• Ecole des Beaux-Arts
Du lundi au Vendredi
de 8h30 à 16h30
Espace Social
Docteur Paul Raybaud
1, rue Ernest Renan Rdc
04.94.06.97.30
guichet.unique@la-seyne.fr

direction de la communication/Service repographie septembre 2017

Coordination des
Dispositifs Éducatifs
et Sociaux
Projet Éducatif Territorial
et Comité des Usagers
de la Réussite Éducative
Espace Social
Docteur Paul Raybaud
1, rue Ernest Renan
2ème étage - 04.94.06.97.63
pel.laseyne@gmail.com
Direction
Administrative
Relations aux Écoles
Interface et coordination
entre les établissements scolaires
et les services municipaux
Espace Social
Docteur Paul Raybaud
1, rue Ernest Renan
2ème étage - 04.94.06.97.51
dafecoles@la-seyne.fr

Caisse des Écoles
Accueils de loisirs
(mercredi et vacances)
Espace Social
Docteur Paul Raybaud
1, rue Ernest Renan 2ème étage
04.94.06.97.88
cdelaseyne@yahoo.fr

Service Culture
et Patrimoine
Place Martel Esprit
04.94.06.96.60
culture@la-seyne.fr
Site Internet
de la Ville
www.la-seyne.fr
leseynois.fr

Service des Sports
15, Rue Jules Guesde
04.94.06.95.10
sports@la-seyne.fr

Dialoguez, contribuez !

Depuis 2015, le Comité des usagers de la réussite
éducative regroupe des parents d’élèves élus
des 30 écoles de la ville, des élus municipaux
et des techniciens de la Ville. Il se réunit au moins
deux fois par an. Vous aussi contribuez
à améliorer l’offre éducative, contactez
les services du Comité des usagers.
Vos contacts : Coordination
des Dispositifs Éducatifs et Sociaux

04 94 06 97 63 / pel.laseyne@gmail.com
et/ou les parents d’élèves élus
de votre école

2017
2018

A votre
service

Service Enfance
Temps méridien et périscolaires
Espace Social Docteur
Paul Raybaud 1, Rue Ernest Renan
2ème étage - 04.94.06.97.74
enfance@la-seyne.fr

c’est la rentrée !

Infos rentrée

La Ville à vos côtés
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Le retour à la
Des centres de loisirs
agréés par la Direction
départementale
de la cohésion
sociale et la Caisse
d’allocations familiales :
3 549 enfants inscrits
1 077 enfants par soir

Des projets pédagogiques consultables :
éveil, sports, culture,
arts plastiques,
environnement,
alimentation...

La Ville de La Seyne-sur-Mer a fait le choix
de revenir à la semaine de 4 jours,
libérant ainsi le mercredi matin.
Cette décision a été approuvée
par 92 % des familles et une quasi
unanimité des conseils d’école.

Un encadrement
assuré par
80 animateurs
diplômés et qualifiés
26 directeurs de site
titulaire du BAFD

Une politique
tarifaire
adaptée
au quotient
familial

Un vrai projet des temps périscolaires
La Ville propose un accueil le matin 7h30-8h30
et le soir 16h30-18h dont la première heure
“indivisible” sur l’ensemble
de ses 30 établissements scolaires.
Quelles activités
entre 16h30 et 17h30 ?
L’ enfant est occupé et il s’éveille à des activités
multiples : arts plastiques, jardinage, théâtre,
photographie, musique, etc.
Pourquoi un temps indivisible ?
- Pour construire des activités auxquelles
tous les enfants présents participent.
- Pour garantir la sécurité dans l’encadrement
et la surveillance.
- Pour une qualité des interventions
et du suivi des projets.

Trampoline, football,
rugby, multisports,
escalade, VTT, lutte,
athlétisme, baby-g ym
k,
artistique, voile, kaya
is,
jeux de raquettes, tenn
lle,
basket ball, foot en sa
handball , volley ball

Les 10 accueils de loisirs de la Caisse des écoles
Écoles maternelles
COTTON/DERRIDA		
FRANCE			
ROUSSEAU		
LAGRANGE			
SAINT-EXUPERY		

Écoles Élémentaires
RENAN
MARTINI
ROUSSEAU
LAGRANGE 1
SAINT-EXUPERY

Centres de loisirs associatifs (enfants de 3 à 17 ans)
Centre social Mandela - Foyer Wallon Berthe - MAEFE
Foyer Toussaint Merle - Nouvel Horizon – AMIQ
Les Ecoles municipales des sports (EMS)
Pour les enfants de 3 à 11 ans, une initiation à
la pratique de près de 20 disciplines différentes,
encadrées par des éducateurs sportifs diplômés.

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Accueil
du matin

8h30
11H30

Classe

Le retour à la semaine de 4 jours
permet à nouveau aux services
municipaux de développer
des projets pédagogiques
et de proposer des apprentissages
de qualité tout en favorisant
le lien social et le “vivre ensemble”.

Les équipements culturels
La Ville propose trois espaces d’activités artistiques
. L’École des Beaux Arts
Initiation et découverte en peinture, modelage, sculpture, dessin,
couleur, volume, photographie, collages, images…
. L’espace Culturel Henri Tisot
Cirque, danse africaine, arts plastiques, chant, magie, théâtre, hip hop…

Les nouveaux horaires de la semaine scolaire

7h30
8h30

Les nouveaux
es
horaires des centr
edi
de loisirs le mercr
7h30 - 18h30

11h30
13h30

Temps
méridien

13h30
16h30

Classe

Un vrai
temps
libre du
mercredi

16h30
17h30
Activités
pédagogiques
ou
Études
surveillées

. La Maison de quartier
Jean Bouvet
Arts plastiques, éveil musical,
danses, hip hop, couture,
anglais, jeux de société...

17h30
18h
Accueil
du
soir

