Restauration scolaire :
• Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi (12h00-13h30), et le mercredi (11h45-12h30).
• Inscription : mairie de Percy-en-Normandie
Fiche téléchargeable sur www.percy.fr
• Tarifs
:
maternelle
3.55
€/repas
–
primaire
3.95
€/repas
– allergie 1.56 €/repas

Garderie - Accueil périscolaire :
• Horaires :
o
lundi, mardi, jeudi et vendredi 7h30 à 8h45 le matin, 16h30 à 18h45 le soir
o mercredi : de 7h30 à 8h45 le matin, 11h45 à 12h30 le midi.
• Inscription : Villedieu Intercom / centre de loisirs
Fiche d’inscription téléchargeable sur www.villedieu-intercom.fr
• Tarifs :
o 0.70 € le matin
o 1.40 € le soir
o 0.50 € le mercredi midi

Temps d’Activité Périscolaire (TAP) :
• Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h45 à 16h30
• Inscription : Villedieu Intercom / centre de loisirs

Centre de loisirs :
• Horaires :
o en période scolaire : le mercredi de 7h30 à 18h30
o en période de vacances de 7h30 à 18h30
• Inscription : Villedieu Intercom / accueil de loisirs
Fiche d’inscription téléchargeable sur www.villedieu-intercom.fr
• Tarifs :
o tarifs variables selon le quotient familial et les activités
o détail sur www.villedieu-intercom.fr

Transports scolaires :
• Inscriptions : Région Normandie / service Manéo (avant le 31 juillet)
o en ligne sur https://transports.normandie.fr
o par courrier : télécharger la fiche ou la retirer à Villedieu Intercom
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Organisation du temps de l’enfant
durant les journées scolaires
Année scolaire 2018 – 2019

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires – inscriptions - tarifs

Coordonnées
Ecole Arc-en-Ciel
1 rue Mac Laurin Colin
50410 Percy-en-Normandie
Tel : 02 33 61 20 54
ce.0500595A@ac-caen.fr
Directrice : Roseline LEBOUTEILLER

Ecole Blanche et Théophile Maupas
3 rue Dufouc
50410 Percy-en-Normandie
Tel : 02 33 61 22 13
ce.0501687m@ac-caen.fr
Directrice : Sandrine ENGUERRAND

Mairie de Percy-en-Normandie
Place Cardinal Grente
50410 Percy-en-Normandie
Tél : 02 33 61 21 42
accueil@percyennormandie.fr
Contact : Gwénaëlle ROGER

Villedieu Intercom
BP 58
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Tél : 02 33 90 17 90
accueil@villedieuintercom.fr
Contact : Mikaël BERHAULT

Centre de Loisirs
3 rue Mac Laurin Colin
50410 Percy-en-Normandie
Tél : 02 33 61 20 42
animationpercy@villedieuintercom.fr
Contact : Anthony LANDREAT

Ecole maternelle publique Arc-en-Ciel & Ecole élémentaire publique Maupas
Organisation du temps de l’enfant durant les journées scolaires
Année scolaire 2018 – 2019
LUNDI – MARDI - JEUDI - VENDREDI

MERCREDI

Garderie de 7h30 à 8h45
au centre de loisirs de Percy

Garderie de 7h30 à 8h45
au centre de loisirs de Percy

Classe de 08h45 à 12h00

Classe de 08h45 à 11H45

Pause méridienne à la
maison
12h00 – 13h45

ou

Pause méridienne à l’école *
12h00 à 13h45
Retour à la
maison
11h45

Classe de 13h45 à 15h45

Retour à la
maison
15h45

Retour à la
maison
16h30

ou

ou

TAP de 15h45 à 16h30
au centre de loisirs de Percy où à l’école

Garderie de 16h30 à 18h45
ou
au centre de loisirs de Percy

* Précision concernant la pause méridienne à l’école :
➢ Pour les maternelles / CP / CE1 / CE2 : restauration scolaire
de 12h00 à 12h45 puis sieste ou récréation à partir de 12h45
➢ Pour les CM1 / CM2 : récréation de 12h00 à 12h45 puis
restauration scolaire de 12h45 à 13h25

Garderie de
11h45 à
12h30
ou
au centre de
loisirs de
Percy

Restauration
scolaire
ou
à l’école
11h45 à 12h30

Retour à la
maison
12h30

ou

ou

Centre de loisirs
de 11h45 à
18h30
au centre de
loisirs de Percy

Transports scolaires
Manéo **
à partir de 12h30

Transports scolaires
Manéo **
à partir de 16h30

Intervenants :
Villedieu Intercom
Ville de PERCY-EN-NORMANDIE
Education nationale

** Précision concernant les transports scolaires :
➢ Le transport est géré par la Région Normandie
➢ Les accompagnateurs-trices dépendent de Villedieu Intercom

