
PERISCOLAIRE(A.L.A.E) / CENTRE DE LOISIRS (A.L.S.H) 
Groupe Scolaire Maurice SAQUER 

 

Informations & Démarches 
 

L’accueil périscolaire (ou A.L.A.E.) du Groupe Scolaire Maurice SAQUER accueille les enfants de classe maternelle et de 
classe élémentaire, qui y sont scolarisés, les matins avant l’école, les midis lors de la pause méridienne et les soirs après 
l’école en période scolaire.  

L’accueil du mercredi après-midi et des vacances scolaires se déroulent aussi au Centre de Loisirs, rue de Mance, dans 
les locaux du Groupe Scolaire Maurice SAQUER. 

Les enfants retrouveront les animateurs du Service Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Sports de Gratentour qu’ils 
connaissent bien.  

 
 

DEMARCHES INSCRIPTIONS 

Un dossier d’inscription commun « Périscolaire et Centre de Loisirs » est à compléter 
par toutes les familles (même si votre enfant n’est présent que le midi à la cantine). 

 PERISCOLAIRE (A.L.A.E) Matins avant l’école / Midis / Soirs après l’école en Période scolaire): 

o Le dossier d’inscription PERISCOLAIRE se remplit via le portail famille. Un mail vous sera envoyé la 
semaine avant la rentrée avec davantage de précisions.  

o Dès la rentrée vous pourrez inscrire votre (vos) enfant(s) sur le temps périscolaire via le portail 
famille.   

o Les Inscriptions aux Activités Périscolaires seront directement envoyées par mail à partir de la mi-
septembre 2022 (à partir de la Moyenne Section). 

o Les Activités Périscolaires commenceront à partir du Lundi 03 Octobre 2022. 
o Annulations / Ajouts d’inscription la veille avant 12h00 pour le périscolaire  (en dehors de ce délai 

la ou les séances vous seront facturées). 
 

L’Accueil Périscolaire de Gratentour (ou A.L.A.E) est ouvert tous les jours où il y a école (Lundi, Mardi, 
Mercredi (matin), Jeudi et Vendredi).  
 
 
 

Horaires Périscolaire (ou A.L.A.E): 

Le matin de 7h30 à 8h50 pour les élémentaires et de 7h30 à 8h35 pour les maternelles. 
Le midi de 11h45 à 13h35 pour les élémentaires et de 11h55 à 13h45 pour les maternelles. 
Le soir de 16h15 à 18h45 pour les élémentaires et de 16h00 à 18h45 pour les maternelles. 

Les enfants pourront être déposés ou récupérés lors des accueils du matin et du soir uniquement  
(Sauf pour rendez-vous médicaux). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERISCOLAIRE(A.L.A.E) / CENTRE DE LOISIRS (A.L.S.H) 
Groupe Scolaire Maurice SAQUER 

 

Informations & Démarches 
 CENTRE DE LOISIRS (Mercredis Après-Midis dans les locaux du Centre de Loisirs, rue de Mance): 

o Dès la rentrée vous pourrez inscrire votre (vos) enfant(s) les mercredis après-midis via le portail 
famille.   

o ATTENTION : Nombre de places limité ! 
o Annulations / Ajouts d’inscription une semaine à l’avance (en dehors de ce délai la ou les séances 

vous seront facturées). 
 

Horaires d’accueil du Mercredi Après-midi: 

Dès la sortie des classes à 12h00 pour les élémentaires et dès 11h45 pour les maternelles  
Après le repas de 13h00 à 14h00 / Le soir de 16h00 à 18h45. 

Les enfants ne pourront être acceptés ou récupérés en dehors de ces créneaux horaires. 

 

 CENTRE DE LOISIRS  (A.L.S.H) (Vacances Scolaires dans les locaux du Centre de Loisirs, rue de Mance): 

o Un mail vous sera envoyé avant chaque vacance afin de vous signaler que les inscriptions sont 
ouvertes sur le portail famille.  

o Possibilité d’inscrire vos enfants en journée ou en demi-journée selon vos besoins. 
o ATTENTION : Nombre de places limité ! 
o Annulations / Ajouts d’inscription une semaine à l’avance (en dehors de ce délai la ou les séances 

vous seront facturées). 
 

Horaires d’accueil : 

Accueil du matin : 7h30 à 9h00 - Accueil du soir de 16h00 à 18h45. 
Avant le repas de 11h30 à 12h00 - Après le repas de 13h00 à 14h00. 

 
Les enfants ne pourront être acceptés ou récupérés en dehors de ces créneaux horaires. 

 
DEMARCHES POUR L’INSCRIPTION : 

Pour toute nouvelle inscription, nous vous remercions de contacter la direction  
Par mail à l’adresse centredeloisirs@gratentour.fr  

Merci de préciser les informations suivantes dans votre demande : 
Nom, prénom et classe de l’enfant. 

Des dossiers « papier » seront aussi disponibles sur simple demande au bureau de la direction (Centre de 
Loisirs, rue de Mance). 

Pour les enfants déjà inscrits l’année passée, les dossiers d’inscription sont à mettre à jour via le portail 
famille. Il faudra nous renvoyer la copie des vaccins et la copie d’attestation d’assurance.  

Un mail vous sera envoyé avant la rentrée scolaire. 
 

Mme SANTAELLA Julie 
Directrice ALAE/ALSH 

Maurice SAQUER de Gratentour 

centredeloisirs@gratentour.fr 
06.80.84.62.35 

 

Mme COSSU Karine 
Responsable Adjointe ALAE/ALSH 
Maurice SAQUER de Gratentour 

centredeloisirs@gratentour.fr 
06.80.84.62.35. 
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