
10



Mercredi, 
service de pause 
méridienne 
Les mercredis scolarisés, les 
enfants sont pris en charge par les 
animateurs des accueils à 11 h 45, 
après la classe. Ils déjeunent puis 
attendent leurs parents entre 
13 h 30 et 14 h. 
Inscription obligatoire, nombre 
de places limitées (entre 10 et 15 
selon les accueils de loisirs). Tarif 
non soumis au quotient familial.

Nouvelles activités 
périscolaires (NAP)
De nouvelles activités 
périscolaires sont proposées 
à tous les enfants des écoles 
élémentaires du Val Drouette. 
Elles s’organisent en stage 
de plusieurs séances entre 
chaque période de vacances 
scolaires. Fiche d’inscription et 
programme disponibles dans 
chaque accueil périscolaire.
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Description
Ces structures accueillent les enfants avant et après la 
classe ainsi que les mercredis après-midi scolarisés, dans 
chaque école du Val Drouette. Une collation est servie 
aux enfants le matin et le soir. Des activités récréatives 
et d’éveil sont proposées aux enfants. Pour les élémen-
taires, un service d’accompagnement scolaire encadré 
par des enseignants ou du personnel qualifié est orga-
nisé dont la fréquence est variable selon les sites. Après 
18 h, une garderie est proposée en attendant l’arrivée 
des parents.

Modalités d’inscription
Une campagne d’inscription est organisée chaque année 
au mois de mars. Les parents sont informés des modali-
tés d’inscription par voie d’affichage et dans les cahiers 
de correspondance de chaque enfant. Les dossiers sont 
téléchargeables sur internet ou disponibles dans les 
bureaux de la communauté de communes et dans les 
mairies. Les inscriptions en cours d’année scolaire sont 
possibles en fonction des places disponibles.

Renseignements
Bureau de la communauté de communes :
02 37 83 49 33

Accueil  
périscolaire  
maternel & 
élémentaire

Matin et soir, avant et après la classe
et les mercredis scolarisés
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Tarifs
Tarifs soumis au quotient familial. Ils sont calculés sur 
la base du revenu imposable mensuel, avis d’imposi-
tion N-1 (total des salaires et assimilés divisé par 12). 
Tarifs valables pour tous les accueils périscolaires 
maternels et élémentaires du Val Drouette. 
Facturation établie selon le planning de réservation. 
Les collations du matin et du soir sont comprises.
Minoration de 10 % pour 2 enfants, 20 % pour 3 
enfants et plus qui fréquentent les structures du Val 
Drouette. 
Pour la garderie, après 18 h, tarification au 1/4 
d’heure. Tout 1/4 d’heure commencé est dû. 
Seules les absences justifiées par un certificat médi-
cal sont déduites.

Modalités de règlement : 
chèque, espèces, chèque CESU, 
paiement en ligne sur le site www.cc-valdrouette.fr

Tarifs applicables à partir du 1er septembre 2016

*Le tarif exceptionnel s’applique aux prestations effectuées hors réservation dans la limite des places disponibles.

Service de pause méridienne des mercredis sco-
larisés de 11 h 45 à 13 h 30, tarif non soumis au 
quotient familial.

Avec réservation 
(repas inclus)

Sans réservation
(repas inclus)

5,84 € 8,46 €

Nouvelles activités périscolaires (NAP) Tarif 
non soumis au quotient familial.

Tarif par séance avec réservation

1 €

Tranche = salaires
et assimilés/12 Matin Soir

jusqu’à 18 h

Après 18 h par 
1/4 d’heure 
consommé

Mercredis  
scolarisés

11 h 45 à 18 h
Tranche

De 0 à 500 € 0,72 € 1,39 € 0,08 € 4,93 € A

De 501 à 915 € 0,79 € 1,54 € 0,09 € 5,49 € B

De 916 à 1 220 € 0,91 € 1,77 € 0,11 € 6,08 € C

De 1 221 à 1 525 € 1,05 € 2,45 € 0,13 € 6,77 € D

De 1 526 à 1 830 € 1,19 € 3,13 € 0,15 € 7,52 € E

De 1 831 à 2 135 € 1,36 € 3,39 € 0,19 € 8,36 € F

De 2 136 à 2 440 € 1,57 € 3,86 € 0,23 € 9,31 € G

De 2 441 à 2 745 € 1,81 € 4,28 € 0,28 € 10,37 € H

De 2 746 à 3 000 € 2,08 € 4,79 € 0,36 € 11,46 € I

Plus de 3 000 € 2,42 € 4,96 € 0,43 € 12,74 € J

Tarif  exceptionnel* 3,19 € 6,58 € 0,56 € 16,32 €

Extérieurs 4,82 € 9,94 € 0,85 € 24,62 € Ext.



Lieux d’accueil

Droue et Épernon “La Chevalerie”
Sandra Delaunay
Maternel : 02 37 83 41 03 
Élémentaire : 06 79 16 88 46
1 bis, rue des Charrons 
Droue-sur-Drouette

Horaires
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi, le matin de 

7h30 à 8h35 et le soir de 16h à 18h45  
• Mercredi, le matin de 7h30 à 8h35 et l’après-

midi de 11h45 jusqu’à 18h45.

Épernon “La Billardière”
Ève Lallemand 

Maternel
02 37 83 64 26
16, rue de la Billardière

Elémentaire
02 37 83 73 81
20b, rue de la Garenne au Moine

Horaires
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi, le matin de 

7h30 à 8h35 et le soir de 16h à 18h45  
• Mercredi, le matin de 7h30 à 8h35 et l’après-

midi de 11h45 jusqu’à 18h45.

Épernon “Louis Drouet”
Kathia Ragot
02 37 83 75 56
2, rue de la Madeleine

Horaires
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi, le matin de 

7h30 à 8h35 et le soir de 16h à 18h45 
• Mercredi, le matin de 7h30 à 8h35 et l’après-

midi de 11h45 jusqu’à 18h45.

Gas
Yoann Javault
02 37 31 49 12
12, rue de l’École

Horaires
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi, le matin de 

7 h à 8 h 50 et le soir de 16 h à 19 h
• Mercredi, le matin de 7 h à 8 h 50 et l’après-

midi de 12h jusqu’à 19h.

Hanches
Virginie Thénault 
02 37 83 45 64
13, rue des Granges

Horaires
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi, le matin de 

7 h 15 à 8 h 35 et le soir de 16 h à 19 h 
• Mercredi, le matin de 7 h 15 à 8 h 35 et l’après-

midi de 11h45 jusqu’à 19h.

Saint-Martin de Nigelles
Catherine Comte 
02 37 82 62 51
Voie des Ruelles

Horaires
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi, le matin de 

7 h 15 à 8 h 35 et le soir de 16 h à 19 h 
• Mercredi, le matin de 7 h 15 à 8 h 35 et l’après-

midi de 11h45 jusqu’à 19h.
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