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DÉSORMAIS LE SERVICE 

JEUNESSE VOUS ACCUEILLE 
TOUS LES JOURS 

DIRECTEMENT AU SMAJE
------------------------

Le programme

Le 01 Septembre au 16 Octobre

Quotient
Familial

Tarifs Périscolaire
Forfait <1h Forfait <2h Forfait <2,5h

1 0 à 365 € 1,50 € 3,05 € 3,80 €

2 366 à 730 € 1,70 € 3,50 € 4,30 €

3 731 à 1100 € 1,95 € 3,90 € 4,85 €

4 1101 à 1500 € 2,15 € 4,25 € 5,30 €

5 1501 à 2000 € 2,30 € 4,65 € 5,80 €

6 2001 à 3000 € 2,55 € 5,15 € 6,45 €

7 3001 € et plus 2,80 € 5,65 € 7,10 €

Quotient
Familial

Tarifs Club de loisirs - Mercredi
Demi-journée Journée

1 0 à 365 € 7,25 € 18,60 €

2 366 à 730 € 8,30 € 21,05 €

3 731 à 1100 € 9,25 € 23,20 €

4 1101 à 1500 € 10,15 € 25,45 €

5 1501 à 2000 € 11,10 € 27,70 €

6 2001 à 3000 € 12,35 € 31,10 €

7 3001 € et plus 13,55 € 33,85 €

Nos tarifs sont calculés selon votre 
quotient familial délivré par la C.A.F. 
ou avec votre avis d’imposition.

Sanction en cas de retard :
à partir de trois retards sur nos 

services, une sanction de 15 € sera 
appliquée.

Lieux d’inscription
Pour plus de disponibilités, le service jeunesse vous accueille dans les 
locaux du SMAJE (il n’y aura plus d’accueil en mairie). Désormais vous 

pourez venir directement au SMAJE :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45

Mercredi de 09h à 12h.
Pour nous joindre nous vous rappelons le numéro de la ligne direct : 

04.50.43.12.96

- SMAJE - 
230 rue des Ecoles 74140 St Cergues
Tel : 06.72.21.74.85 / 06.31.12.16.17

Mail : services-jeunesse@saint-cergues.fr
site: www.smaje.fr

TARIFS

INFOS / CONTACTS



Horaires / rentrée 2020

Avant & après l’école / La PériGoLaDe

Il sera proposé chaque soir:
Un temps “à toi de jouer“
S’il te reste un peu d’énergie, défie tes amis autour 
d’une activité sportive ou d’un grand jeu.
Un espace détente
Après une journée bien remplie, détends toi avec un 
livre, un jeu de société, une activité calme de ton 
choix ou avance tes devoirs.

Facilite votre organisation / Le DéPart Différé
Le départ différé reprend sa place initial pour pallier aux horaires décalées 
des écoles et sera donc proposé gratuitement pour les enfants de l’école 
élémentaire de 16h à 16h30.
Attention il se fera maintenant dans la petite cour de l’école élémentaire afin 
de permettre aux enfants de se détendre après une journée bien remplie.
Si vous êtes en retard au delà de 16h30, une heure de périscolaire vous sera 
facturée. Au delà de trois retards une sanction de 15€ vous sera facturée.

Chaque mercredi / Le cLub De Loisirs

Crée tes loisirs / Destination Jeunes

Le club de loisirs est ouvert tous les mercredis de 07h30 à 18h. Vous pouvez 
inscrire votre enfant à la journée ou en demi journée. Seuls les enfants inscrits 
à la journée bénéficient du repas.
Une tenue type sportive, une paire de baskets, des lunettes de soleil, une 
casquette, de la crème solaire et une gourde sont conseillés. Pour les plus 
petits, pensez à fournir un change complet avec le prénom inscrit sur les 
vêtements.
Si la tenue de votre enfant n’est pas appropriée à l’activité proposée, l’équipe 
d’animation se réserve le droit de faire participer ou non l’enfant à l’activité.

Destination Jeunes propose des accueils libres 
les mercredis et les samedis de 14h à 19h et les 
vendredis de 17h à 19h. En parallèle un planning 
d’activités est mis en place, vous pouvez le 
télécharger sur notre site www.smaje.fr ou rejoindre 
notre page facebook @destinationjeunes pour vous 
tenir informés des évènements.
Les accueils libres permettent aux jeunes de se 
retrouver entre amis, de jouer (billard, baby foot, ...), 
construire des projets ...
N’hésitez pas à contacter Jérémy pour plus de 
renseignements au  
06 31 12 16 17.

LUNDI maternelle

MARDI
JEUDI élémentaire

VENDREDI
= APC = Départ différé

accueil 1/2 
journée

accueil 
journée+repas

ENSEIGNEMENT- 2h30PAUSE MERIDIENNEENSEIGNEMENT - 3h30

 HORAIRES 2019-2020

PERISCO ENSEIGNEMENT - 3h15 ANIMATION 
MS & GS

PAUSE 
MERIDIENNE

SIESTE - PS ENSEIGNEMENT - 2h45 PERISCOLAIRE ou Sortie de l'école

PERISCO PERISCOLAIRE ou Sortie de l'école

MERCREDI
ACCUEIL CLUB de LOISIRS 1/2 JOURNEE ACCUEIL ACCUEIL CLUB de LOISIRS 1/2 JOURNEE ACCUEIL

ACCUEIL CLUB de LOISIRS PAUSE MERIDIENNE CLUB de LOISIRS ACCUEIL

7h30 8h15 11h30 13h45 16h30 18h30 

7h30 8h15 11h45 13h30 18h30 

7h30 8h30 13h30 18h00 11H45 

13h00 

16h30 16h00 

12h15 

7h30 8h30 12h00 13h30 

17h00 

17h00 18h00 

12h00 13H15 

3-5 ans 6-11 ans

02-sept CRÉATION BAGUETTE / COURS DE MAGIE PAPIER MÂCHÉ / ARBRE AUTOMNE

09-sept KAPPLA / JEU QUIDDICTCH
TARTE AUX POMMES / 

JEU DÉTECTIVES TIC TIC

16-sept VÉLO / RALLYE PHOTO
JEU PINCE A LINGE / 

BRICO PLASTIQUE FOU

23-sept MOULIN ÉTINCELLE / RANDO BASKET / MOULIN ÉTINCELLE

30-sept
EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUE / 

CONTES ANIMES
FABRICATION PÂTE à MODELER / 

BABY FOOT GÉANT

07-oct CUISINE / YOGA YOGA / MASQUE AFRICAIN

14-oct
GYMNASTIQUE / 

GRAND JEU LA CARTE NOIRE
SCRAPBOOKING / COURSE PHOTO

La périgolade ouvre ses portes tous les matins dès 7h30 et l’après-midi dès 
16h pour les élémentaires et 16h30 pour les maternelles jusqu’à 18h30.
En fin de journée, vous avez la possibilité de venir chercher votre enfant à 
n’importe quel moment à partir de 16h.
Trois plages horaires seront retenues pour la facturation des élémentaires 
contre deux en maternelle Attention, toute heure entamée sera due.

  Au delà de trois retards une sanction de 15€ vous
      sera facturée.


