ALSH MERCREDI MATIN (8h30-11h30) / APRES-MIDI (14h-17h)
Pour le mercredi matin uniquement, une navette est mise en place pour les enfants des écoles Brassens
et Bruegel souhaitant se rendre au centre de loisirs (départ de la navette 8h15 mairie déléguée / 8h25
école Brassens - retour 11h35 école Brassens / 11h45 mairie déléguée)
Quotient CAF
<369
370<QF<499
500<QF<700
701<QF<915
>915

Tarifs : + adhésion
familiale obligatoire au
Centre Socioculturel
St Exupéry
Prix de 3h d’ALSH :

Lieu :

Habitants
0,75 €
1,00 €
1,20 €
2,80 €
3,00 €

Extérieurs
0,75 €
1,35 €
1,80 €
5,20 €
5,50 €

ALSH Mercredi matin : Groupe scolaire Desoutter
ALSH Mercredi Après-midi : Centre socioculturel Espace Jean-Pierre TOP

Modalités d’inscriptions :
Les réservations se font le mercredi pour la semaine suivante via le portail.

SERVICES PROPOSES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES (sauf pour la période de Noël)

ALSH du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de
14h à 17h (possibilité de
restauration, accueil et
départ échelonné)

Quotient CAF
<369
370<QF<499
500<QF<700
701<QF<915
>915
Quotient Familial

Semaine
Habitants
Extérieurs
7,50 €
7,50 €
10,00 €
13,50 €
12,00 €
18,00 €
15,00 €
27,00 €
16,00 €
28,50 €
Tarif Téteghem
Tarif Extérieurs

ASSOCIATIONS
SPORTIVES ET CULTURELLES
370<QF<499
10,00 €
QF<369

7,50 €

7,50 €

13,50 €
Des associations sportives et culturelles continuent à vous proposer des activités le mercredi matin :
500<QF<700
12,00 €
18,00 €
Associations
Activités701<QF<915
Age des enfants
Personnes
à contacter 26,00 €
14,00
€
Tennis Club
Téteghem

Ecole de tennis915<QF
Grande section à
CM 2

Julien€RENONCOURT 27,50 €
15,00
06 64 43 97 26
Julien.tcteteghem@gmail.com

UST

Ecole de
Football

6 à 7 ans
Horaires non définis

Dominique PROVOOST
06 98 42 10 98
tontondom59@gmail.com

Les Amis
de l’école

Danse (3 cours)

4 à 10 ans
Horaires non définis

Marine FERMON
06 43 60 18 42

L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

L’école de musique proposera également des cours.

Modalités d’inscription :
L'élève est accueilli à partir de 4 ans.
La présence aux cours doit être assurée régulièrement.
Les droits d'inscription s'élèvent à 42 euros pour l'année.
Il est possible de louer un instrument durant la première année et selon les disponibilités.
Personne à contacter : Alain MEESEMAECKER - Tél. 03 28 26 12 88
Rue Joachim Du Bellay - 59229 Téteghem-Coudekerque-Village (à l'entrée du parc de loisirs)

SERVICES A L’ENFANCE

SERVICES PROPOSÉS LES MERCREDIS

Rentrée scolaire
2020-2021

TéteghemCoudekerque-Village

Madame, Monsieur,
L'année scolaire 2019-2020 a été un peu spéciale. Nous espérons tous que la rentrée
scolaire de septembre puisse se dérouler normalement puisqu'à ce jour, les modalités
de reprise n'ont pas encore été clarifiées par l’Éducation Nationale.
Toutefois, il nous apparaissait opportun de vous communiquer, comme chaque année,
cette brochure où toutes les activités jeunesse, les tarifs ALSH, garderie, cantine et
périscolaire vous sont présentées. Nouveauté de cette année, le service périscolaire est
de nouveau proposé jusque 18h30. Pour les enfants fréquentant le groupe scolaire
Brassens, ce service est maintenu.
Depuis l’année scolaire 2019-2020, la scolarisation à la journée dès 3 ans est devenue
obligatoire. Sont concernés cette année, les enfants nés entre le 1er janvier et le 31
décembre 2017
Conjointement avec ce document, vous est distribuée la plaquette du portail famille dans
laquelle vous trouverez tous les renseignements.
Dans l’objectif de répondre au mieux à vos attentes ou si vous souhaitez simplement
nous contacter, n’hésitez pas à revenir vers nous.
Nous vous souhaitons à vous ainsi qu’à vos enfants, de bonnes vacances d’été ainsi
qu’une excellente rentrée scolaire 2020-2021.
Régis DAMMAN
Adjoint à l’Education
Tél. 06 11 29 59 05

PORTAIL FAMILLE - DATES A RETENIR
Date limite de réception du dossier
unique d’inscription (papier) : 21 août
2020.
Remise de ce dossier papier obligatoire pour accéder au
portail (Cf. plaquette portail)
Date limite de réservation au niveau du portail famille (pour
la première semaine scolaire) : 25 août 2020

GROUPES SCOLAIRES DESOUTTER ET BRASSENS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

*Garderie
Périscolaire

*Garderie
Périscolaire

*Garderie
Périscolaire

*Garderie
Périscolaire

*Garderie
Périscolaire

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Habitants : 3 € < 500 QF et 3,20 € > 501 QF
Extérieurs : 4,50 € <500 QF et 5,05 € > 501 QF

Enseignement

Enseignement

ALSH
Mercredi
matin

Enseignement

Enseignement

Modalités d’inscriptions :
Les inscriptions se font au plus tard le mercredi pour la semaine suivante via le portail

Restauration

Restauration

Restauration

Restauration

Période :

13h30
16h30

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Attention : La garderie périscolaire du matin s’effectue au sein de l’école maternelle pour tous les enfants, celle du soir
s’effectue au niveau des deux bâtiments (maternelles et élémentaires). Pour Brassens, la garderie périscolaire s'effectue au
Centre Socioculturel antenne nord.

16h3018h30

*Garderie
Périscolaire

*Garderie
Périscolaire

*Garderie
Périscolaire

*Garderie
Périscolaire

7h30-8h30
8h30
11h30
11h30
13h30

16h30-18h

Accompagnement Accompagnement
scolaire
scolaire

Mardi

**Garderie
Périscolaire

**Garderie
Périscolaire

Tarifs :

*GARDERIE PERISCOLAIRE (Groupes scolaires Desoutter et Brassens)

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de16h30 à 18h30

+ adhésion familiale obligatoire au Centre Socioculturel St Exupéry
7,50 € pour les habitants et de 15 € pour les extérieurs

Accompagnement Accompagnement
scolaire
scolaire
Tarification en fonction
du Quotient Familial
(garderie du matin)

ECOLE BRUEGEL
Lundi

Période :
Tarifs :

RESTAURATION SCOLAIRE

Mercredi

Jeudi

Vendredi

*

7h30-8h45

**Garderie
Périscolaire

**Garderie
Périscolaire

QF

Habitants

Extérieurs

<369

0,25 €*

0,25 €*

370<QF<499

0,45 €*

0,45 €*

500<QF<700

0,60 €*

0,60 €*

701<QF<915

1,20 €

2,40 €

915<QF

1,40 €

2,80 €

QF

8h45
12h

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

12h
13h45

Restauration

13h45
16h30

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

16h30
18h30

**Garderie
Périscolaire

**Garderie
Périscolaire

**Garderie
Périscolaire

**Garderie
Périscolaire

Restauration

Restauration

Tarification
en fonction du QF
(garderie du soir)

Restauration

16h30-18h (séance d’1h30)
Habitants
Extérieurs

16h30-18h30 (séance de 2h)
Habitants
Extérieurs

<369

0,35 €

0,35 €

0,50 €

0,50 €

370<QF<499

0,65 €

0,65 €

0,90 €

0,90 €

500<QF<700

0,90 €

0,90 €

1,20 €

1,20 €

701<QF<915

1,80 €

3,60 €

2,40 €

4,80 €

915<QF

2€

4€

2,80 €

5,60 €

Modalités d’inscriptions : Les inscriptions se font 72h avant via le portail

**GARDERIE PERISCOLAIRE (Ecole Bruegel)
Période :
Tarifs et modalités :

Période :
Tarifs :

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30
Merci de vous rapprocher de la mairie déléguée

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h
La reprise est prévue le 14 septembre 2020
0.80 € + adhésion familiale obligatoire au Centre Socioculturel St Exupéry

Modalités d’inscriptions :
Réinscription pour les enfants inscrits l’année précédente (les places sont prioritairement réservées aux enfants
ayant besoin d’un suivi scolaire individuel) sur avis des enseignants et/ou des assistantes sociales.
Les inscriptions sont faites au Centre Socioculturel après aval de la responsable du secteur enfance.

