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EDITO
Chers Parents,
Les vacances de la période estivale arrivent à
grand pas et pour que vous puissiez en profiter
sereinement, il est temps pour le service
Education de préparer la prochaine rentrée
scolaire.
Toujours dans la dynamique de vous simplifier
les démarches et d’anticiper efficacement cette
nouvelle rentrée, ce Guide des Inscriptions vous
ouvre ses pages d’information.
Il regroupe l’ensemble des activités scolaires,
périscolaires et extrascolaires ainsi que toute
l’information pratique dont vous aurez besoin,
pour inscrire vos enfants et suivre votre
facturation.
Cette année a été marquée par la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires. La tâche a
été considérable pour mettre en musique
l’ensemble de ces changements.
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Le travail remarquable effectué par les services
municipaux nous a permis de proposer aux
enfants un panel d’activités variées, qui ont
comme seul objectif, d’offrir des moments de
détente, de partage, de jeu, de créativité et de
découverte. Par leur côté ludique, ces différents
ateliers contribuent à l’épanouissement des
enfants. Ils ont grand plaisir à se retrouver
après l’école sur ces nouveaux temps. Fort de
cette première année d’expérience, l’équipe
d’animation prépare de nouveaux projets pour
la rentrée.
Enfin, pour accompagner ce guide, le service
Education vous fera parvenir le dossier famille
ainsi que les fiches d’inscription qui seront
déposés dans le cartable de vos enfants courant
mai. L’ensemble du dossier est également en
ligne sur le site www.lagaude.fr. Il sera à
retourner complété au service Education
avant le 15 juin.
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Les différents

Temps de la semaine

d’un écolier
EMPLOI DU TEMPS DES ECOLES MATERNELLES
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI*
7h30

8h30 / 8h40 *

GARDERIE

13h35 / 13h45 / 14h*

11h45 / 12h*

PAUSE

TEMPS SCOLAIRE

MERIDIENNE

15h45

TEMPS
SCOLAIRE

18h30

16h30

NTAP

GARDERIE
ACS

MERCREDI
7h30

8h30 / 8h40*

GARDERIE

11h30 / 11h40*

TEMPS SCOLAIRE

12h30

18h30

GARD
-ERIE

ALSH

DEJEUNER ALSH

* horaires différents selon l’école. Détail voir page 07

EMPLOI DU TEMPS DES ECOLES ELEMENTAIRES
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI
8h30

7h30

GARDERIE

12h00

PAUSE
MERIDIENNE

TEMPS SCOLAIRE

15h30

13h45

ACS

TEMPS
SCOLAIRE

16h30

NTAP

18h30

ETUDE
ACS

MERCREDI
7h30

GARDERIE

11h30

TEMPS SCOLAIRE

18h30

12h30

GARD
-ERIE

ALSH

DEJEUNER ALSH

TAP : Temps d'Activités Périscolaires
ACS : Activités Culturelles et Sportives

ALSH : Accueil de Loisirs Sans
Hébergement - 3 à 11 ans
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Le temps périscolaire.

G arderie
E tude S urveillée

Avant et après la classe vos enfants sont accueillis. En
garderie le matin pour leur permettre un temps de
réveil et se préparer à la classe, dans une atmosphère de
détente. Après la classe les maternelles pourront
rejoindre la garderie et les élémentaires l’étude. Un
temps de goûter et de détente est prévu avant le jeu ou
l’étude.

L'ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
L'accueil du
matin fonctionne
tous les jours de
classe dans les
écoles maternelles
et élémentaires à
partir de 7h30.

L'accueil du soir
fonctionne le
lundi mardi jeudi
et vendredi de
16h30 à
18h30. Les
départs échelonnés sont
possibles.

Cet accueil est mis
en place de
11h30 à 12h30
pour permettre
aux parents des
enfants qui ne sont pas
inscrits en accueil de loisirs
de les récupérer. Les départs
échelonnés sont possibles. Il
est GRATUIT.
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Modalités
d’inscription :

Facturation et
Paiement :

L’étude et la garderie sont
réservées prioritairement aux
enfants dont les deux parents
travaillent. S’il reste des
places, elles seront ouvertes
aux enfants dont l’un des deux
parents ne travaille pas sous
réserve de disponibilité tout au
long de l’année.

La facturation est forfaitaire en
fonction du nombre de jours
d’inscription et établie au
trimestre scolaire. Elle vous
sera adressée en
• octobre,
• février,
• mai.
Une date limite de paiement
vous sera alors indiquée sur la
facture.

Les inscriptions sont possibles
pour 1 à 4 jours par semaine.
Après inscription, les familles
doivent s’en tenir aux jours
choisis et ne pas changer en
cours d’année. Un aménagement pourra toutefois être
étudié en cas de besoin et en
fonction des places disponibles.
Toute demande de modification devra être adressée par
courrier ou courriel au service
EEJ et ne prendra effet
qu’après validation du service.

Tarifs :

L’étude surveillée : 1,87€/j
La garderie : pour les familles
allocataires de la CAF, le tarif
est adapté en fonction de votre
quotient familial et garantit un
prix du service au plus près de
votre situation familiale.
Consultez la grille tarifaire
page 15.
Pour les familles non
allocataires de la CAF des AM :
matin ou soir : 1,14€/j
matin et soir :
pagnée
om
2,28€/j
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Contact : Céline DUBOIS : 04 93 24 51 25 - celine.dubois@lagaude.fr
Accueil du service EEJ : 04 93 24 51 20 – service.eej@lagaude.fr
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Le temps périscolaire.

Nouveaux Temps

d’Activités
Périscolaires

(NTAP)

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la
commune de La Gaude propose aux enfants des
activités périscolaires après la classe. La réforme
prévoyait de dégager 3h sur le temps scolaire pour la
mise en place de ces activités. Pour autant, afin de
favoriser un rythme régulier, la commune a fait le
choix d’ouvrir l’accès à ces activités 4 jours par
semaine : 0h45/j pour les maternelles et 1h/j pour les
élémentaires.
Modalités
d’inscription :

Facturation et
Paiement :

Les inscriptions se font par
trimestre pour 1 à 4 jours par
semaine.
Ces temps d’activités sont
facultatifs. Cependant, l’inscription vaudra un engagement
au trimestre.
La présence de l’enfant est
obligatoire sur la durée totale de
la séance d’activité. Aucun
départ anticipé ne pourra être
accepté
sans
l’accord
du
responsable
des
équipes
d’encadrement.

La facturation est forfaitaire en
fonction du nombre de jours
d’inscription et établie au
trimestre scolaire. Elle sera
établie en
• octobre,
• février
• mai.
Une date limite de paiement
sera indiquée sur votre facture.

Tarifs :

Les tarifs sont forfaitaires en
fonction du nombre de jours
choisis. Ils sont basés
sur votre quotient
du
e
familial (QF) tel que
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Contact : Céline DUBOIS : 04 93 24 51 25 - celine.dubois@lagaude.fr
Accueil du service EEJ : 04 93 24 51 20 – service.eej@lagaude.fr

LES N.T.A.P.
Les Nouveaux
Temps d’
Activités
Périscolaires
débutent après
la classe.
NTAP en maternelle de
15h45 à 16h30 : ces activités
prennent la forme d’un temps
ludique animé par les
ATSEM et en complément
par des enseignants et/ou des
animateurs.
NTAP en élémentaire de
15h30 à 16h30 : les enfants
pratiquent des activités
variées, avec des temps
calmes (jeux de société, jeux
de construction, activités
manuelles, activités à visée
artistique, lecture de
contes…) et des activités
physiques et sportives. Ils
sont pris en charge par des
animateurs, des intervenants
et par des associations.
Les programmes d’activités
sont élaborés par bimestre.
Vous pouvez suivre les
activités de vos enfants en
vous connectant sur le blog :
www.toutemonannee.com
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Le temps du repas - La pause méridienne

Restauration
Scolaire

Parce que l’équilibre alimentaire est essentiel au bon
développement de vos enfants, la commune de La
Gaude propose à chaque repas un menu équilibré. Les
besoins en protéines, fer et calcium de vos enfants sont
ainsi couverts. Les repas servis comprennent 4 à 5
composantes et respectent les grandes règles
nutritionnelles. Les aliments sont variés pour garantir
la découverte du goût chez les enfants.

LA CANTINE
A l’heure du
déjeuner les
restaurants
scolaires
accueillent les
enfants inscrits.
C’est plus de 600 repas qui
sont servis chaque jour.
Dans les écoles maternelles
du village et de la Baronne,
les repas sont préparés dans
une cuisine centrale selon le
procédé de la liaison froide.
Seuls les plats chauds sont
réchauffés dans les cantines
des écoles. Les entrées et
desserts qui peuvent l’être
sont préparés sur place.
Dans le groupe scolaire du
Domaine de l’étoile et à
l’école primaire du village,
les repas sont cuisinés sur
place. Les menus sont
élaborés chaque mois et
tiennent compte des règles
nutritionnelles de la
restauration scolaire.

Les menus sont à votre
consultation tous les mois :
www.lagaude.fr
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Modalités
d’inscription :
Les inscriptions se font pour
l’année scolaire soit :
• 4 jours semaine
• 1, 2 ou 3 jours fixes par
semaine.

Facturation et
Paiement :
La facturation s’effectue par
bimestre soit 5 factures pour
l’année
• septembre,
• novembre
• janvier
• mars
• mai
Une date limite de paiement
sera indiquée sur votre facture.

Tarifs :
• 3,62 €/j pour les 2 premiers
enfants de la famille.
• 2,50 €/j à partir du 3ème
enfant de la famille.
• 1,04 €/j pour les enfant
bénéficiant d’un PAI.
La part réglée par les
familles représente 36% du
coût de revient des repas.
Les 64% restant sont
financés par la commune.

Protocole Individualisé
d’Accueil (PAI) :
En cas d’allergie alimentaire, un
PAI est mis en place à la
demande des familles avec le
médecin scolaire, le directeur de
l’école, les parents et la mairie
en fonction du certificat d’un
allergologue. La mairie ne fournit pas de repas de substitution
mais peut autoriser, suivant le
cas, que les familles fournissent
un panier-repas. Dans ce cas un
tarif PAI est appliqué.

Encadrement et
accompagnement de la
pause méridienne :
Tout au long de cette pause, les
enfants sont encadrés et accompagnés par du personnel municipal, (animateurs, ATSEM).
Avant ou après les repas, des
ateliers ou des animations
peuvent être proposés aux enfants.
La fiche d’inscr
iption accompa
gnée
du dossier fam
ille vous sera
transmise dans
le cartable de vo
s
enfants couran
t mai.
A RETOURNER AU
SERVIC E EE J
AVANT
LE 15 JUIN 20
15

Contact :
Fréderique MOLINARI : 04 93 24 51 24 - frederique.molinari@lagaude.fr
Accueil du service EEJ : 04 93 41 51 20 – service.eej@lagaude.fr
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Le temps scolaire

L’école
L’école est un espace privilégié pour apprendre et pour
vivre ensemble. Elle est l’expression d’un partenariat
entre le ministère de l’Education nationale responsable
des enseignements et de la commune qui finance
l’ensemble des moyens nécessaires aux apprentissages.
C’est pourquoi, la commune de La Gaude agit pour
offrir des conditions optimales à l’épanouissement des
écoliers, un cadre de travail agréable pour les
enseignants et un service public au plus proche des
attentes des parents. Ainsi, pour assurer l’accueil et
l’accompagnement des écoliers tout au long de la
journée, ce sont près de 60 agents qui interviennent au
quotidien dans les classes (ATSEM), dans les services
de garderie et d’étude, durant les ateliers TAP, en
restauration scolaire et qui veillent à l’entretien et la
propreté des lieux.
Chaque année c’est plus de
170.000€ qui sont consacrés
au
fonctionnement
des
écoles et aux différents
projets des enseignants.
A cela vient s’ajouter un
budget conséquent pour
l’entretien des bâtiments et
des différents équipements
(de l’ordre de 90.000€).
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Les classes et journées
découvertes :
elles s’adressent à toutes les
classes. L’objectif étant de
favoriser le départ des enfants
au cours de leur scolarité, sous
réserve des propositions faites
dans chaque école.
Chaque année c’est plus de 150
enfants qui profitent des projets
de départ en classe découverte
qui sont mis en oeuvre grâce
aux concours financiers de la
commune
(et
du
Conseil
Départemental pour certains
séjours).

Les nouvelles
technologies :
l’école s’ouvre pleinement aux
nouvelles technologies de
l’information et de la communication. Ainsi, chaque
année la commune alloue les
budgets
nécessaires
au
développement et à la maintenance du matériel informatique.

La commune
compte 5 écoles
réparties sur ses
3 secteurs
géographiques.
Les écoles du village
- Maternelle Manon des sources.
Directrice : Florence MARTINI.
Horaires : LMJV :
8h40-11h45 / 13h45-15h45
M : 8h40-11h40
- Elémentaire Marcel Pagnol.
Directrice : Aline GARACCI.
Horaires : LMJV :
8h30-12h00 / 13h45-15h30
M : 8h30-11h30
Les écoles du Domaine de l’étoile
- Maternelle Jean de Florette.
Directrice : A-M. TREMELLAT.
Horaires : LMJV :
8h20-11h45 / 13h45-15h45
M : 8h30-11h30
- Elémentaire Jean-Monnet
Directrice : Florence GIOLITTI.
Horaires : LMJV :
8h30-12h00 / 13h45-15h30
M : 8h30-11h30
L’école de la Baronne
- Maternelle de la Baronne
Directrice : Céline LONGIN
Horaires : LMJV :
8h30-12h00 / 14h00-15h45
M : 8h30-11h30

Contact : Vanessa SIEGEL – Adjointe à l’Education : vanessa.siegel@lagaude.fr
Responsable du service EEJ : Sabrina MONROLIN 04 93 24 41 23 – sabrina.monrolin@lagaude.fr
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Le temps extrascolaire

Accueil de loisirs
ALSH La Farandole
3 à 11 ans
l’accueil de loirsirs mis en place par la commune de La
Gaude contribue à l’épanouissement des enfants au
travers de différents projets d’animation. Les activités
et l’encadrement sont adaptés selon l’âge des enfants :
un accueil pour 3 à 6 ans et pour 6 à 11 ans.
Modalités
d’inscription :
L’accueil de
loisirs se déroule
au groupe
scolaire du
Domaine de
l’étoile. Il
fonctionne durant les
vacances scolaires (sauf Noël)
et tous les mercredis durant la
période scolaire.
L’accueil se fait le matin entre
7h30 et 9h00.
Les départs se font entre
17h30 et 18h30.
Les activités proposées
L’environnement privilégié
permet de proposer aux
enfants des activités mettant
à profit le contact avec la
nature et de garder le
caractère de vacance et de
détente nécessaire à
l’épanouissement des enfants.
La forme ludique des
différents ateliers encourage
l’initiation au respect des
règles de sécurité, le
développement et l’autonomie
de la vie en collectivité. Des
sorties sont proposées à la
journée.
Nouveau ! Les programmes
d’activités seront désormais à
votre consultation :
www.lagaude.fr
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Les
inscriptions
se
font
environ 3 semaines avant
chaque vacance ou trimestre
pour les mercredis. Elles se
déroulent en général sur une
période d’environ 5 jours. Le
nombre de places étant limité,
il est vivement conseillé aux
familles de planifier leurs
besoins en accueil de loisirs.
L’ouverture des inscriptions
pour chaque période, est
annoncée sur le site de la
commune : www.lagaude.fr,
par voie d’affichage dans les
écoles, par annonce dans la
presse (Nice matin), dans la
newsletter spéciale parents et
sur les panneaux lumineux de
la commune. Vous pouvez
également vous reporter au
calendrier scolaire page 18 de
ce guide des inscriptions.
L’inscription se fait au guichet
du service EEJ et ne sera
validée qu’une fois la facture
acquittée.

Tarifs :
Tarifs des prestations pour
une journée d’activité en
vacances scolaires :
Familles résidentes
sur la commune :
Quotient Familial x Taux
d’effort.
• Tarif plancher : 2,20 €
• Taux d’effort : 0,90%
• Tarif plafond : 17,68 €
Familles non-résidentes
sur la commune
Quotient Familial x Taux
d’effort.
• Tarif plancher : 2,42 €
• Taux d’effort : 1,20%
• Tarif plafond : 17,89 €
Tarifs des prestations pour
le mercredi
Quotient Familial x Taux
d’effort.
• Tarif plancher : 1,925 €
• Taux d’effort : 0,90%
• Tarif plafond : 15,47 €

Encadrement :
L’encadrement est assuré par
une directrice diplômée du
BPJEPS et d’animateurs dont
la plupart sont diplômés du
B.A.F.A (Brevet d’Aptitude à la
Fonction d’Animateur)

Contact : Magali ODADJIAN : 04 93 24 51 41 - alsh@lagaude.fr
Directrice de l’ALSH Patricia MAVRICI : 06 03 28 79 68
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Le temps extrascolaire

Accueil de loisirs

Espace Jeunes
11 à 17 ans
L’espace jeunes est un lieu de rencontre, dédié aux
échanges et aux discussions entre jeunes et avec les
animateurs, un lieu où des amis peuvent se réunir
autour de jeux, de différentes activités et en sorties.
Modalités d’inscription :
David
et
Mathieu
vous
accueilleront à l’Espace Jeunes
lors
d’une
“journée
portes
ouvertes” le samedi 13 juin de
15h à 19h pour les inscriptions de
l’été. L’occasion pour les parents
d’échanger avec les animateurs et
de
connaître
les
différents
programmes d’activités. L’espace
jeunes sera ouvert du 6 au 31
juillet 2015

Tarifs :

L’espace jeunes propose deux
modes d’accueil :
• pour les jeunes de 11 à 13 ans,
l’inscription se fait à la journée,
• pour les jeunes de 14 à 17 ans,
l’accueil est en accès libre, sur le
site de l’espace jeunes les jours
d’ouverture et en présence des
animateurs. Les jeunes peuvent
aller et venir comme ils le
souhaitent. Il est alors nécessaire
de remplir une feuille de
présence.
Les jours de sortie, l’inscription
est obligatoire pour tous les
jeunes de 11 à 17 ans.

Familles non-résidentes
sur la commune
Quotient Familial x Taux
d’effort.
• Tarif plancher : 2,42 €
• Taux d’effort : 1,20%
• Tarif plafond : 17,89 €

L’inscription pour les petites
vacances se fait au guichet du
service EEJ et pour les vacances
d’été directement à l’espace
jeunes.

Tarifs des prestations pour
une journée d’activité en
vacances scolaires :
Familles résidentes
sur la commune :
Quotient Familial x Taux
d’effort.
• Tarif plancher : 2,20 €
• Taux d’effort : 0,90%
• Tarif plafond : 17,68 €

Encadrement :
L’encadrement est assuré par
des animateurs expérimentés
diplômés du B.A.F.A.

! Le déjeuner
est à prévoir

L’espace jeunes
ouvre ses portes
durant les
petites vacances
scolaires (sauf
Noël) et tout le
mois de juillet,
de 8h30 à 18h00.

L’espace jeunes se situe au
complexe sportif du Mont
Gros 1016 Rte de Saint
Laurent du Var.

Journée
portes o
uve
l’espace
jeunes le rtes à
2015 d e
13 juin
15h à 19
h
p
our les
inscript
ion de l’
été.

Gardez le contact avec
L’espace jeunes sur sa page
facebook

Contact : David POUJEOL : pointjeunes@lagaude.fr
Accueil du service EEJ : 04 93 41 51 20 – service.eej@lagaude.fr
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Le temps péri et extra scolaire

Activités
Culturelles et
Sportives
Entre le temps passé en classe et celui passé en
famille, l’organisation du temps libre constitue un
enjeu essentiel pour enrichir la vie des enfants. C’est
pourquoi la commune de La Gaude propose aux
écoliers et aux collégiens de nombreuses activités
culturelles et sportives après la classe.
Modalités
d’inscription :
Ces activités se
déroulent le
soir après la
classe, et sur le
temps de la
pause
méridienne. Les intervenants
prennent en charge les
enfants après la classe pour
les activités qui débutent à
15h30 ou à 16h30 et les
encadrent jusqu’à la fin de
l’activité.
Les activités proposées
varient suivant les écoles, en
fonction des attentes des
familles, de la disponibilité
des structures et des
différentes ressources des
lieux.
Les activités débuteront le 3
septembre 2015 et se
termineront le 1er juillet
2016.
Seule l’activité éveil Jazz
débutera le lundi 14
septembre 2015.

Cette année il y aura deux
périodes
d’inscription
en
fonction
du
secteur
géographique. Elles se font en
mairie au service Education
Enfance et Jeunesse, (mairie
principale) :
• inscription pour le village :
du 18 au 22 mai 2015 de 8h30
à 12h,
• inscription pour le Domaine
de l’étoile : du 27 au 29 mai
2015 de 8h30 à 12h00,
• pour les activités de la
Baronne,
les
inscriptions
seront à déposer dans le
bureau de la directrice avant
le 29 mai.
Les
horaires
des
cours
communiqués dans ce guide ne
sont pas définitifs et sont
susceptibles
de
connaître
quelques
ajustements
en
fonction du nombre d’inscrits.
Les listes définitives seront
affichées à l’entrée des écoles
début juin. Il est important de
les consulter avant d’inscrire
vos enfants aux NTAP pour
éviter la double inscription à
différentes activités.

Facturation et
Paiement :
Au choix des familles, la
facturation peut-etre annuelle
ou trimestrielle :
• Novembre
• Mars
• Juin
La date limite de paiement vous
sera communiquée sur la
facture.

Tarifs :
Les tarfis des activités sont
très attractifs et dégressif en
fonction du nombre d’activités
pratiquées par famille.
Tarifs : se reporter à la page
des grilles tarifaires p. 16

Encadrement :
Les activités sont dispensées par
des intervenants qualifiés.
La fiche
d’inscrip
tion sera
déposée
dans le c
a
de vos e
nfants la rtable
s
emaine
d u 11 a u
15 mai 2
015.

Contact : Sandra ROUBAUD : 04 93 24 51 22 sandra.roubaud@lagaude.fr
Accueil du service EEJ : 04 93 41 51 20 – service.eej@lagaude.fr
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ACTIVITÉS CULTURELLES

ET

SPORTIVES

ARTS PLASTIQUES
Céline DUVERNET-MENDEZ
Permettre aux enfants de s’exprimer en toute liberté à travers
la peinture et le dessin, tout en s’initiant et s’amusant à la
création.
ECOLE MARCEL PAGNOL
mardi :
• 12h30 -13h30 – CM1 et CM2
• 15h30 -16h20 – CE1
• 16h30 - 17h20 – CE2
mercredi :
• 11h30 - 12h20 – CP
ECOLE JEAN-MONNET
Vendredi :
15h30 - 16h20 – CP et CE1
16h30 - 17h20 – CE2 et CM2

BABY GYM
Educ sports – Laurence SIMON
Pour le plaisir de grandir, découvrir la motricité et comme
support à l’initiation aux activités sportives, la Baby Gym est
une activité très ludique.
ECOLE MANON DES
SOURCES
mardi :
• 15h45 -16h35 - PS
• 16h45 -17h35 – MS et GS

ECOLE JEAN DE
FLORETTE
jeudi :
• 15h45 -16h35 - PS
• 16h45 -17h35 – MS et GS

vendredi :
• 15h45 -16h35 - MS
• 16h45 -17h35 - MS et GS

ECOLE DE LA
BARONNE
lundi :
• 15h45 -16h35 - PS
• 16h45 -17h35 – MS et GS
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DANSE JAZZ
Brigitte GRAU
Découverte du corps dans l’espace et dans sa musicalité pour
les maternelles. Pour les plus grands, apprentissage des
techniques de la danse jazz.
ECOLE MANON DES SOURCES
lundi : Eveil au Jazz
• 15h45-16h35 - MS et GS
Cours : salle polyvalente du village
ECOLE JEAN DE FLORETTE

lundi : Modern Jazz
• 17h00-17h50 – GS

Cours : salle polyvalente du village
ECOLE JEAN MONNET ET

MARCEL PAGNOL
lundi : Jazz
• 17h00-17h50 – CP CE1
• 18h00-19h00 – CM1 CM2

POTERIE
Martine SESTON
Initiation à la pratique du madelage et des différents
techniques qui en découlent.
ECOLE MARCEL PAGNOL
lundi :
• 12h30-13h30 – CE2
• 15h30-16h20 – CP
• 16h30-17h20 – CE1
• 17h30-18h20 – CM1 et CM2
jeudi :
• 15h30-16h20 – CP
• 16h30- 17h30 – CE2
• 17h30-18h20 – CM1 et CM2

STREET STYLE
Carine MATHE
Danse actuelle avec des passages au sol, qui s’adresse aux
filles et aux garçons. Découverte du corps au travers de la
danse et de la musique.
ECOLE MARCEL PAGNOL
mardi :
• 12h40-12h50 – CP CE1
• 12h50-13h40 – CE2
jeudi :
• 12h00-12h50 – CM1
• 12h50-13h40 – CM2
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ECOLE JEAN MONNET
mardi :
• 15h30-16h20 – CP CE1
• 16h30-17h30 – CE2 CM1
mercredi :
• 11h30-12h30 – CM2
jeudi :
• 15h30-16h20 – CM1
• 12h30-13h45 – CE1
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THEATRE
Flor CLASCA
Expression corporelle et vocale au travers de jeux, mimes,
improvisations, scénettes. L’activité permet de développer
l’imaginaire et l’expression en public.
ECOLE MARCEL PAGNOL
mardi :
• 15h30-16h50 – CE2
• 17h00-18h30 – CE2 au CM1
mercredi :
• 11h30-13h00 – CM2
jeudi :
• 15h30-16h20 – CE1
• 17h00-18h30 – CM1
vendredi :
• 15h30-17h00 – CM1 CM2
• 17h00-18h30 - Collégiens

ECOLE JEAN MONNET
lundi :
• 15h30-16h50 – CE2
• 17h00-18h30 – CM1 et CM2
jeudi :
• 12h30-13h45 – CE1

LES ARTS DU CIRQUE
Poussières d’étoiles – Cécile SANNA
L’art du dépassement ou se mêle l’humour, la sensibilité, la
magie, l’agilité et le plaisir de partager.
ECOLE JEAN DE
FLORETTE
lundi :
• 15h45-16h35 - MS
• 16h45-17h35 - GS

ECOLE MANON DES
SOURCES
Jeudi :
• 15h45-16h35 - MS
• 16h40-17h20 - GS
• 17h20-18h10 - MS et GS
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Le temps péri et extra scolaire

Ecole de musique
La Pastourelle
L’école de musique favorise l’enseignement de la
musique auprès de tous les publics. Elle propage l’art
musical et suscite l’éclosion de vocations. Elle forme de
futurs amateurs actifs, éclairés et enthousiastes. Les
plus jeunes pourront découvrir la musique. Les enfants
et les adolescents pourront s’initier à la pratique d’un
instrument ou encore participer à des groupes de
musique actuelle.

L’EVEIL MUSICAL
Pour les enfant de
moyenne et grande
section de matenelle
un
cours
d’éveil
musical est proposé à
raison de 3/4h par
semaine et ce dans le
but de leur faire découvrir, à la fois
les différents instruments, qu’ils
pourront pratiquer plus tard et les
notions de rythme et de chants,
essentielles pour l’apprentissage
musical. Les cours se passent dans
les écoles maternelles :
Manon	
  des	
  Sources	
  
Mardi	
  de	
  15h45	
  à	
  16h30	
  :	
  MS	
  
Mardi	
  	
  de	
  16h45	
  à	
  17h30	
  :	
  GS	
  
Maternelle	
  de	
  la	
  Baronne	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Mardi	
  de	
  15h45	
  à	
  16h30	
  :	
  MS-‐GS	
  
Jean	
  de	
  Florette	
  
Vend.	
  de	
  15h45	
  à	
  16h30	
  :	
  MS	
  
Vend.	
  de	
  16h45	
  à	
  17h30	
  :	
  GS	
  
LA FORMATION
INSTRUMENTALE individuelle,
pour les enfants et les adolescents.
Les différentes disciplines
enseignées sont : piano, guitare
électrique, basse, batterie, flûte,
saxophone, clarinette, chant.
LA FORMATION MUSICALE
Parrallèlement aux cours individuels
d’instrument, l’élève suit une
formation musicale (solfége).

Modalités
d’inscription :
Les inscriptions à l’éveil
musical se font au service
Education
Enfance
et
Jeunesse.
Pour
vous
renseigner, Isabelle assurera
une permanence le mardi 19 et
le mercredi 27 mai 2015 de
8h30 à 12h au service EEJ.
Pour les inscriptions aux
instruments et à la formation
musicale des permanences
sont
programmées
en
septembre.
Nous vous communiquerons la
salle ultérieurement.
Pour les anciens élèves qui
continuent leur cursus, le 7 et
le 8 septembre à partir de 18h
Pour les nouveaux élèves le 14
et le 15 septembre à partir de
18h.

Facturation et
Paiement :
Facturation au trimestrielle :
• octobre
• janvier
• avril
La date limite de paiement vous
sera communiquée sur la
facture.

Tarifs :
Les taris des activités sont
dégressif en fonction du
nombre d’activités pratiquées
par famille.
Tarifs : se reporter à la page
des grilles tarifaires p. 16

Encadrement :

La fiche
d’inscrip
tion sera
dans le c
dé posée
artable
de vos e
semaine
nfants la
du 11 au
1 5 ma i 2
015.

ENSEMBLE INSTRUMENTAUX
Musique actuelle
Big Band
Harmonie

Contact : Isabelle RUSSO : 06 17 09 61 75 - Isabelle.russo@lagaude.fr
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Mode de calcul des tarifs – Grilles Tarifaires

Les grilles tarifaires vous permettent de connaître le tarif qui vous sera appliqué en fonction du choix du forfait
d’inscription, de votre situation et/ou de votre quotient familial. Pour les services de garderie et d’accueil de loisirs, les
tarifs sont calculés en fonction du quotient familial tel que défini par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF). Ce quotient
est réactualisé par la CAF tous les ans au 1er janvier, il est mentionné sur les documents que la CAF transmet aux
familles. Il est également accessible sur son site internet : http://www.caf.fr
Les familles non allocataires de la CAF doivent produire leur dernier avis d’imposition ou de non-imposition et le livret de
famille. Dans le cas de régimes spéciaux : MSA, EDF, SNCF, leur dernier bulletin de salaire. Un équivalent quotient
familial CAF leur sera calculé.
Exemple de calcul basé sur votre Quotient Familial (QF) :
ü Vous êtes résident et votre QF est de 750, vous inscrivez votre enfant au centre de loisirs, votre tarif sera de :
750 x 0.90 = 6.75€ la journée d’activité
100
ü Votre QF est de 960, vous inscrivez votre enfant à la garderie scolaire matin et soir, vous vous situez dans la tranche de QF
« 701 à 1000 », votre tarif sera de 1.53€ x le nombre de jours d’inscription dans le trimestre.
Les familles qui ne fourniraient pas les justificatifs permettant de calculer leur quotient familial se verront appliquer le tarif
plafond.

Restauration scolaire :

Accueil de Loisirs

Inscription à la semaine ou pour 1, 2, 3 jours fixes par
semaine.

1er et 2e enfant de la famille
L’unité/repas/enfant
À partir du 3e enfant de la famille
L’unité/repas/enfant
Enfant bénéficiant d’un PAI*
L’unité/repas/enfant

Les familles résidentes : QF* x Taux d’effort.

3.62€
2.50€
1.04€

*Protocole d’Accueil Individualisé

Après la classe pour les enfants des écoles
primaires.
Inscription pour 1 à 4 jours par semaine. Forfait au
trimestre :

nbre de jours x

1.87 €

Garderie scolaire :
Inscription pour 1 à 4 jours par semaine. Forfait au
trimestre : nbre de jours x tarif unitaire.
Les familles allocataires de la CAF des Alpes-Maritimes.
Tranches de
Matin et
Matin ou

0 à 300
301 à 500
501 à 700
701 à 1000
1001 à
1500
> 1500

Tarif plancher

2.20€

soir

soir

l’unité

l’unité

0.44€
0.65€
0.98€
1.53€
1.96€

0.23€
0.34€
0.49€
0.75€
0.98€

2.94€

1.48€

Les familles non-allocataires de la CAF des
Alpes-Maritimes.
Forfait au
Matin et
Matin ou
trimestre =
soir
soir
nbre de jour
l’unité
l’unité
d’école x tarif
2.28€
1.14€

Taux
d’effort

Tarif
plafond

0.90%

17.68€

Les familles non résidentes QF* x Taux d’effort.
Tarif plancher

Étude surveillée :

Quotient Familial

Tarifs des prestations pour une journée d’activité.

Taux
d’effort

2.42€
*Quotient Familial CAF

1.20%

Tarif
plafond

17.89€

Activités culturelles et sportives
Tarifs des prestations pour les familles résidentes sur la
commune. Année scolaire 2015/2016

Par famille
1 activité
2 activités
3 activités
4 activités
5 activités
6 activités

À
l’année
112.00€
202.00€
251,50€
285,50€
303.00€
309.00€

Au
trimestre
45.00€
78.50€
96.50€
108,50€
116.00€
118.50€

Tarifs des prestations pour les familles non résidentes sur
la commune.

Par famille
1 activité
2 activités
3 activités

À
l’année
146.50€
262.00€
327.50€

Au
trimestre
58.00€
98.50€
125.00€

Tarifs des prestations pour les collégiens.

Tarif forfaitaire
Un enfant et une activité

A
l’année
150.00€
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Nouveaux Temps d’Activitiés Périscolaires
Tarifs des prestations au trimestre. Inscription pour 1 à 4 jours par semaine.

Tranches de
Quotient
Familial
de 0 à 300
301à 500
501 à 700
701 à 1000
1001 à 1500
sup à 1500

1 activité/semaine
45mn
1 heure

2 activités/semaine
45mn
1 heure

3 activités/semaine
45mn
1 heure

4 activités/semaine
45mn
1 heure

0,70 €
1,90 €
2,90 €
4,10 €
6.00 €
7,20 €

1,40 €
3,80 €
5,80 €
8,20 €
12.00 €
14,40 €

2,10 €
5,70 €
8,70 €
12,30 €
18.00 €
21,60 €

2,80 €
7,60 €
11,60 €
16,40 €
24.00 €
28,80 €

0,90 €
2,40 €
3,60 €
5,10 €
7,50 €
9.00 €

1,80 €
4,80 €
7,20 €
10,20 €
15.00 €
18.00 €

2,70 €
7,20 €
10,80 €
15,30 €
22,50 €
27.00 €

3,60 €
9,60 €
14,40 €
20,40 €
30.00 €
36.00 €

Ecole de musique La Pastourelle
Tarifs des prestations au trimestre
Cycle 1 instruments et formation musicale
Par famille
Résidents
Non
résidents
1 activité
120€
140€
2 activités
230€
266€
3 activités
327€
381€
Par activité
109€
127€

supplémentaire

+ 25 ans

154€

154€

Cycle 2 instruments et formation musicale
Par famille
Résidents
Non
résidents
1 activité
125€
145€
2 activités
242€
281€
3 activités
345€
399€
Par activité
115€
133€

supplémentaire

+ 25 ans

160€

160€

Modes de réglements
Prélèvements automatiques
C’est un moyen de paiement :
Sûr : Vous n'avez plus de courrier à envoyer, vous êtes sûr de payer à la date limite de paiement indiquée sur vos
factures, sans risque de retard et de pénalités, même en votre absence.
Simple : Sur vos factures vous connaîtrez à l'avance, la date et le montant exact du prélèvement. Sauf avis contraire de
votre part, votre contrat de prélèvement sera automatiquement reconduit chaque année.
Souple : Vous pouvez renoncer au prélèvement par simple courrier adressé au service Éducation Enfance & Jeunesse.
Comment opter pour ce mode de règlement : pour obtenir un mandat de prélèvement, adressez-vous au service
Education Enfance et Jeunesse au 04 93 24 51 25. Le service établira un mandat pré rempli. Il ne vous restera qu’à le
signer et le retourner au service qui se chargera de toutes les procédures nécessaires auprès des banques.
Paiement en ligne : Après établissement de chacune de vos factures, vous recevez un mail vous indiquant qu’une
nouvelle facture est disponible sur votre espace famille. Suivez le lien et connectez-vous, vous pourrez alors régler
votre facture directement en ligne sans contrainte de temps ni de déplacement. Service disponible 7j/7 24/24h.
L’accès à l’espace famille est accessible à partir du site de la commune www.lagaude.fr
Chèques bancaires : établis à l'ordre du régisseur du service.
Sur place :
En espèces
Par carte bancaire
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Service en ligne

Espace Famille
La commune de La Gaude, met à disposition des
familles un service en ligne.
Véritable guichet en ligne au service des usagers,
l’espace famille vous offre la possibilité d’effectuer
une majorité d’opérations depuis votre domicile 7
jours sur 7 et 24h sur 24.
Ainsi, il vous est possible d’intervenir sur un grand
nombre de données administraves vous concernant et
d’inscrire vos enfants aux divers services et activités
proposées par la commune de La Gaude.
De même, une messagerie en lien direct avec le
personnel du service facilitera les échanges et toutes vos
demandes. Demandes qui seront traîtées et validées
conformément aux réglements intérieurs définissant le
fonctionnement de chaque service. La souplesse offerte
par cet outil et adaptée à votre rythme de vie, vous
permet de consulter et de régler directement en ligne
toutes vos factures.

Contact :
Vanessa Siegel
Adjointe à l’éducation
Vanessa.siegel@lagaude.fr
Service Education Enfance
Jeunesse
Mairie de La Gaude
6, rue Louis Michel Féraud
06610 LA GAUDE
•••••••
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Accueil : 04 93 24 51 20

Sabrina Monrolin
Responsable du service
Education Enfance Jeunesse
Sabrina.monrolin@lagaude.fr
04 93 24 51 23 – 06 16 31 70 42
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Celine Dubois
Garderie – Etude - NTAP
Celine.dubois@lagaude.fr
04 93 24 51 25

Frédérique Molinari
Restauration scolaire
Frederique.molinari@lagaude.fr
04 93 24 51 24

Magali Odadjian
Affaires scolaires - ALSH
Magali.odadjian@lagaude.fr
04 93 24 51 20

Sandra Roubaud
Activités culturelles et sportives

Sandra.roubaud@lagaude.fr
04 93 24 51 22

Patricia Mavrici

Un problème de connexion ?
Besoin d’un renseignement,
contactez-nous au 04 94 24 51 23

Directrice de l’animation

Patricia.mavrici@lagaude.fr
06 03 28 79 68

David Pougeol
Espace Jeunes

pointjeunes@lagaude.fr
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