
Offre d’accueil 
et d’éveil

pour votre enfant

Rentrée scolaire
2018/2019

Écoles 
Herriot Viart
et Jaurès

Votre référent : Natacha ROGER
n-roger@ville-arras.fr  

BASE DE LOISIRS DES GRANDES PRAIRIES 
(avec ou sans repas / avec ou sans transport)

Accueil de loisirs pour les enfants âgés de 2 ans (scolarisés)  à 12 ans.
Possibilité de garderies payantes : de 7 h 30 à 8 h 45 et/ou de 17 h 15 à 18 h 30.  

Ecole 4 jours*
• A la journée (avec repas) de 8 h 45 à 17 h 15  
• A la demi-journée :  matin : avec repas de 8 h 45 à 13 h 30   
       après-midi : avec repas de 12 h à 17 h 15 
       matin : sans repas de 8 h 45 à 12 h 15 
       après-midi : sans repas de 13 h 30 à 17 h 15
*Possibilité de bénéficier d’un service de ramassage le matin et/ou en fin d’après-midi

Ecole 4,5 jours 
• A la demi-journée (après-midi) avec repas et transport

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
Ma Mairie en un clic 
N° Vert : 0 800 62 2013 et Base de Loisirs : 03 21 51 52 05

CENTRE SOCIAL ARRAS SUD  
(sans  repas / sans transport) 

Accueil de loisirs de proximité pour les enfants âgés de 3 à 12 ans : à l’Espace Simone Veil (3-12 ans), 
à l’espace Parentalité Jean Jaurès (3-5 ans) et à la Maison des Platanes (6-12 ans) 

• Possibilité de garderies payantes : de 7 h 30 à 9 h et/ou de 17 h à 18 h 30
• A la demi-journée : matin sans repas de 9 h à 12 h
     après-midi sans repas de 13 h 30 à 17 h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR PLACE 
Centre Social Arras Sud : 03 21 50 69 43 
29 bis rue du Docteur Baude - 62000 ARRAS 

ou

 Mercredis récréatifs



  Un projet pour tous
et pour chacun

Chers parents,

L’heure de la rentrée sonne déjà ! Après différents temps d’échanges 
et de concertation avec vous au cours des conseils d’école, des 
rencontres parents ou encore des conseils éducatifs de proximité, 
pour la rentrée 2018/2019, Arras propose une organisation 
adaptée à chaque école.

Que votre enfant soit scolarisé dans une école à 4 jours ou à 4,5 
jours, une offre vous est proposée au travers des temps d’activités 
périscolaires et/ou des mercredis récréatifs, afin de  répondre 
aux besoins de chacun et de toujours garantir le bien-être, 
l’épanouissement et la réussite des enfants.

Vous trouverez dans ce document toutes les informations concernant 
l’emploi du temps hebdomadaire de l’école de votre enfant ainsi 
que l’organisation des mercredis.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre référent de site 
dont les coordonnées se trouvent en première page de ce support.

Très bonne rentrée à toutes et tous !

Évelyne BEAUMONT
Adjointe en charge

de l’Éducation
et de la Réussite éducative

Conseillère de la CUA

École primaire Herriot Viart 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7 h 30 / 8 h 20

8 h 20 / 8 h 30

8 h 30 / 11 h 30

11 h 30  / 13 h 05

13 h 05 / 13 h 15

13 h 15 / 15 h 30

15 h 30 / 17 h 

17 h  / 18 h 30

Accueil périscolaire du midi (cantine)

Accueil temps scolaire

Enseignement

Temps d’activités périscolaires (gratuit)*

Accueil périscolaire du soir 
(garderie)

Mercredi 
récréatifs 

École maternelle Jean Jaurès 

Accueil périscolaire du matin (garderie)

Accueil temps scolaire

Enseignement

Garderie jusqu’à 
12 h 15

Accueil périscolaire du midi (cantine)

Accueil temps scolaire

Enseignement

Temps d’activités périscolaires (gratuit)*

Accueil périscolaire du soir 
(garderie)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7 h 30 / 8 h 35

8 h 35 / 8 h 45

8 h 45 / 11 h 45

11 h 45 / 13 h 20

13 h 20 / 13 h 30

13 h 30 / 16 h 30

16 h 30 / 18 h 30

Accueil périscolaire du matin (garderie)

Accueil temps scolaire

Enseignement

Accueil périscolaire du midi (cantine)

Accueil temps scolaire

Enseignement

Accueil périscolaire du soir (étude)

Mercredi 
récréatifs 

Accueil périscolaire du matin (garderie)

Accueil temps scolaire

Enseignement

Accueil périscolaire du midi (cantine)

Accueil temps scolaire

Enseignement

Accueil périscolaire du soir (étude)

Renseignements sur les modalités d’inscription aux accueils périscolaires 
et sur la tarification (à l’exception des TAP qui restent gratuits) 

sur Ma Mairie en un clic.

*Possibilité d’un départ échelonné à partir de 16 h 45


