Accueil du matin,
pause de midi, accueils du soir
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Inscrivez vos enfants
directement en ligne sur
l’Espace citoyens
https://www.espacecitoyens.net/
saint-priest/
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1 - Rendez-vous en ligne sur l’Espace citoyens de la Ville
directement en ligne sur
https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
l’Espace citoyens
Connectez-vous à votre compte avec vos identifiant et mot de
https://www.espacecitoyens.net/
passe.
saint-priest/
Ne pas utiliser de smartphone (ordinateur ou tablette uniquement).
2 - Cliquez sur la rubrique périscolaires puis sur la ligne
inscriptions périscolaires
3 - Sélectionnez ensuite les temps d’accueil périscolaire de votre choix
> Accueil du matin : de 7 h 30 à 8 h 30
Accueil réservé aux enfants dont les deux parents travaillent.
> Pause de midi avec restauration : de 11 h 30 à 13 h 30
Les enfants peuvent choisir une activité en dehors du temps de repas,
encadrés par les ATSEM et/ou des animateurs.
> Accueil récréatif : de 16 h 30 à 17 h
Il permet aux parents qui le souhaitent de venir chercher les enfants à 17 h.
> Accueil du soir : de 16 h 30 à 18 h
Pour les enfants de maternelle, les parents peuvent récupérer leurs enfants
à tout moment entre 17 h et 18 h.
Pour les enfants en élémentaire, choix entre 2 formules :
- Découverte d’une activité sportive, artistique ou citoyenne
- Aide au travail personnel et animation
L’inscription aux activités s’effectuera en septembre.

Retrouvez sur l’Espace citoyens une aide pour vous connecter,
ainsi que la liste des documents à télécharger et le règlement intérieur des
temps d’accueil périscolaire.

Le guichet unique des familles se tient à votre disposition
pour tout renseignement.
Plus d’infos au 04 72 23 48 88.
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