Lettre mensuelle d’information n°56 - Septembre 2016
Numéro spécial « Rentrée »
La municipalité met en place différents services pour les parents et les enfants de Tautavel.

Halte-garderie
Ce service est proposé prioritairement aux enfants de Tautavel, ainsi qu’aux enfants des villages
avoisinants.
La halte-garderie accueille les enfants de 2 à 3 ans, du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de
14h à 17h15.
Elle accueille également les enfants jusqu’à 6 ans les mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires.
Elle est fermée durant le mois d’août.
La halte-garderie peut recevoir jusqu’à 12 enfants maximum.
L’inscription se fait sous contrat. La halte-garderie de Tautavel bénéficie d'une convention avec
la CAF. Les tarifs sont calculés en fonction des revenus.
Une période d’adaptation peut être proposée : l’enfant est accueilli un mois avant l’âge sur
deux ou trois matinées.
Les enfants de la halte-garderie peuvent également bénéficier de l’accueil périscolaire et du
service de restauration scolaire (avec l’accord préalable de la municipalité).
Le matin et l’après-midi, un goûter est offert par la mairie.
Jeanne GUICHOU et Valérie DURAN s’occupent de la halte-garderie, ainsi que Bérengère
COMES le mercredi matin. Elles proposent des activités diverses.
Les responsables sont toujours à l’écoute des parents et de leurs besoins.

Accueil périscolaire
Ce service est proposé par la commune aux enfants de Tautavel qui sont scolarisés.
Ils sont accueillis de 7h45 à 9h15 et de 17h15 à 19h, en période scolaire.
C’est Valérie DURAN, et Bérengère COMES le mercredi matin, qui assurent l’accueil le matin à
la halte-garderie. Sylvie GRAZEILLES ou Bérengère COMES s’occupent de l’accueil le soir à
l’école (les lundi, mardi, jeudi et vendredi).
Le tarif est unique : 1,50 € par jour.
Les inscriptions se font à la halte-garderie, ou à la mairie.

Cantine scolaire
Le service de cantine scolaire accueille les lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire
des enfants de Tautavel et ceux scolarisés à Tautavel, de la halte-garderie au CM2. Pour les
enfants qui ne sont pas encore scolarisés, il faut une autorisation de la municipalité.
La capacité d’accueil est de 42 enfants. Actuellement une trentaine d’enfants sont inscrits.

C’est le personnel municipal qui assure ce service : Christelle ALTUR est responsable de la cantine
(mise en place, réception et préparation des repas), Sylvie GRAZEILLES, Cathy POIROT et
Bérengère COMES encadrent les enfants (pendant et après les repas jusqu’à la reprise de
l’école).
La livraison des repas se fait trois fois par semaine.
Les menus sont affichés à l’école, à disposition à l’accueil de la mairie, ou consultables sur le site
internet du SIST Perpignan Méditerranée (www.sist-perpignanmediterranee.fr).
Pour l’année scolaire 2016/2017 le prix du repas est de 3,73 €.
Les inscriptions se font à l’accueil de la mairie, pour l’année ou au trimestre. Il est également
possible de le faire au mois. Elles sont prises avant le 20 du mois précédent la période
d’inscription.
Les parents peuvent choisir les jours auxquels leurs enfants fréquenteront la cantine (à préciser au
moment de l’inscription et du règlement).
Le paiement se fait à l’inscription (par chèque ou en espèces),
d’échelonnement sur le trimestre (pour les inscriptions au trimestre).
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Nouvelles Activités Périscolaires
Les NAP sont proposées aux enfants de Tautavel scolarisés aux écoles de Vingrau et Tautavel
dans le cadre du Regroupement Pédagogique Intercommunal.
L’équipe pédagogique des NAP, dont le directeur est Yoann ALIX, propose des activités
culturelles, sportives, scientifiques, manuelles, sans oublier des temps récréatifs.
Les NAP s’inscrivent dans le Projet Éducatif De Territoire.
Elles ont lieu à l'école de Tautavel et représentent 4 groupes encadrés par des professionnels
qualifiés.
Répartition des groupes :
Petite et Moyenne sections de maternelle
Grande section de maternelle et CP
CE1-CE2
CM1-CM2
Activités proposées pour l’année 2016/2017 :
- Arts plastiques, avec l’association Lumière et Couleur
- Activités manuelles et techniques, avec la MJC
- Ateliers autour de la préhistoire et de l’astronomie, avec le Musée
- Taekwondo
Les NAP seront organisées principalement dans les locaux de l'école, à la MJC, dans les salles
communales, au musée et dans les infrastructures locales.
Les jours et horaires sont les suivants : mardi et vendredi de 15h45 à 17h15.
Les inscriptions aux activités périscolaires se font au début de l'année scolaire.
Le tarif des NAP est fixé à 5 € par enfant pour l'année scolaire.
Afin d'élaborer un projet cohérent et concerté, les acteurs directement concernés ont été
consultés (les parents, les élus, les enseignants, et les enfants).
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