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Mesdames, Messieurs, chers parents d’élèves,

Une année scolaire se termine et il faut déjà préparer la suivante avant de profiter de l’été !

Pour faciliter l’organisation de votre vie familiale et simplifier votre quotidien, ce guide de la rentrée 
présente l’ensemble des services que la commune met à votre disposition. 
Les capacités d’accueil des différents temps périscolaires et extrasolaires permettent de répondre 
à toutes les demandes d’inscription.

De nombreux changements sont intervenus ces dernières années, principalement dus aux 
modifications des rythmes scolaires et à la mise en œuvre du plan Vigipirate.
Les agents communaux ont dû s’adapter, faisant preuve de réactivité et de créativité afin de 
continuer à répondre aux besoins des familles et d’offrir aux enfants varçois des accueils dont la 
qualité est attestée par la signature d’un Projet éducatif de territoire (PEDT) et l’obtention du 
label « Plan mercredi ».
Félicitations et remerciements à toute l’équipe de l’Arc-en-Ciel.

Les élus ont eu à cœur d’accompagner tous ces changements (rythmes, carte scolaire, restauration, 
circulation aux abords de l’école Mallerin…) en concertation avec l’ensemble des partenaires et 
en veillant à préserver la qualité des services. 
En ce qui concerne la restauration scolaire, dès 2015, le niveau de la prestation s’est nettement 
amélioré grâce à l’élaboration d’un cahier des charges beaucoup plus exigeant sur la qualité. 
Un nouveau marché, qui prendra effet en septembre prochain, permettra de continuer à proposer 
aux enfants une alimentation saine et équilibrée. Il prévoit en outre la suppression des contenants 
alimentaires en plastique, mesure en faveur de la sécurité alimentaire et de la protection de notre 
environnement. La mise en place du tri des déchets dans les écoles grâce à l’achat de poubelles 
dédiées implique davantage les enfants dans la protection de notre environnement. Précisons aussi 
que l’ensemble des établissements bénéficient maintenant d’un service en « self intégral » per-
mettant l’accueil de tous les inscrits.
 
Malgré un contexte financier contraint, les dotations de fonctionnement aux écoles ont été 
maintenues, voire augmentées en maternelle, et l’accès à la culture pour tous a été favorisé. 
Ainsi, le partenariat avec le festival Détours de Babel et l’accueil d’artistes en résidence à l’Oriel 
ont été pensés pour le public scolaire.
Concernant les infrastructures, des investissements importants ont été réalisés : remplacement 
d’une chaudière, changement de fenêtres, travaux de sécurisation liés au plan Vigipirate… 
Dans la continuité, d’importants travaux seront effectués cet été :
 - réfection du toit de l’école des Poussous ;
 - chantiers de peinture – extérieur et intérieur – pour  l’aile Est de l’école élémentaire Mallerin ;
 - mise en accessibilité de cette même école : installation d’un monte-personne.

Pour la rentrée 2019, les responsables du service enfance & jeunesse vous proposeront une nouvelle 
organisation de l’accueil du soir plus souple au niveau des horaires avec la Ludo ou des Ateliers 
pour approfondir des thématiques. 
Les tarifs de l’ensemble des accueils péri et extra scolaires ne changeront pas pour l’année 
à venir. Seuls ceux des repas et/ou du transport seront susceptibles d’évoluer, à partir de janvier 
2020, pour tenir compte de l’éventuelle hausse de prix de nos prestataires. 
Enfin, un nouveau portail Espace Famille remplacera le portail Parents Services dès juin pour 
les inscriptions et les paiements en ligne de l’année 2019/2020. Plus ergonomique, il vous permettra 
de modifier facilement vos réservations et d’accéder à un service d’urgence. 

Outre ce guide, le site Internet de la commune – dont la foire aux questions répond aux demandes 
les plus fréquentes – ainsi que l’équipe du service enfance & jeunesse pourront vous apporter toute 
information utile à vos démarches. 
 
Restant à votre écoute, nous vous souhaitons un bel été.

Jean-Luc CORBET, maire de Varces-Allières-et-Risset 
Annie DELASTRE, adjointe chargée de l’éducation, l’enfance et la jeunesse 

Joëlle DEMEMES, conseillère déléguée en charge de l’enfance 
Brigitte DUMAS, conseillère déléguée en charge de la jeunesse 

LES MODALITES D’INSCRIPTION...

 Procédure de pré-inscription :

- à partir du portail ESPACE FAMILLE accessible depuis le site de la Ville, 
session personnelle et sécurisée, ouverte 24h/24 et 7j/7 ;
- seules les pièces justificatives seront à transmettre en version papier au 
secrétariat ;
- les fiches sanitaires seront en libre-service à l’Arc-en-Ciel et aux Poussous ;
- en cas de besoin, uniquement sur rdv, possibilité d’aide à la saisie informatique 
par un agent du service enfance & jeunesse au secrétariat de l’Arc-en-Ciel.

 Déroulement de la campagne de pré-inscription :

- du 28/06 au 15/08/19 inclus;
- traitement des dossiers de pré-inscription par ordre chronologique d’arrivée des 
pièces justificatives au secrétariat;
- après validation du dossier de pré-inscription, inscription directement par les parents 
sur le portail ESPACE FAMILLE.

 Attention : si un dossier est déposé après le 15 août, la prise en charge 
des enfants aux accueils dès le jour de la rentrée ne pourra pas être garantie.
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Inscriptions Arrivées Départs

Journée

Matin uniquement

Matin + repas

Repas + après-midi

Après-midi uniquement

Entre 7h30 et 9h

Entre 7h30 et 9h

Entre 7h30 et 9h

12h

13h30

Entre 17h et 18h

12h
(jusqu’à 12h30 le mercredi)

13h30

Entre 17h et 18h

Entre 17h et 18h

L’accueil de loisirs extrascolaire est ouvert 
les mercredis et durant les vacances scolaires 

de 7h30 à 18h, avec ou sans restauration, à la demi-journée ou à la journée.
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 Petites, grandes vacances et mercredis

Vos enfants sont accueillis à l’Arc-en-Ciel, situé place Lützelsachsen (à 
coté de la Poste), durant toutes les vacances scolaires (fermeture entre 
Noël et le Jour de l’An, le dernier vendredi des vacances d’été).

Des espaces adaptés à chaque tranche d’âge permettent à vos enfants 
d’évoluer en toute sécurité tout en favorisant leur autonomie. 

Ils sont accueillis par groupe d’âge : 3/4 ans, 5/6 ans, 6/8 ans (CP, 
CE1,CE2), 9/11 ans « la Passerelle » (CM1, CM2).

Des animateurs diplômés (BAFA, BPJEPS…), permanents et occasionnels, 
encadrent vos enfants pour toutes leurs activités (manuelles, sportives, 
ludiques) et lors des sorties (le jeudi pendant les périodes de vacances 
scolaires). 
Ces activités sont adaptées au rythme des enfants et en lien avec les 
thématiques préparées en amont par les encadrants.

Des activités communes sont régulièrement organisées entre les enfants 
de « la Passerelle » (9/11 ans) et les jeunes du secteur jeunes.

enfance@varces.fr
Tél. 04.38.75.08.54



Lundi, mardi, jeudi, vendrediLundi, mardi, jeudi, vendredi

PE
RIS

COLAIRE

PE
RIS

COLAIRE

PE
RIS

COLAIRE

ECOLE

ECOLE

7

L’a
cc

ue
il 

de
 lo

is
irs

 p
ér

is
co

la
ire

 e
nf

an
ce

 

De 7h30 à 8h30
J’ai besoin d’un service de la collectivité :
- Soit mon enfant est pris en charge entre 
7h30 et 8h10 par l’accueil périscolaire du matin
(pas d’arrivée possible après 8h10) ;
- Soit mon enfant se rend à l’école en bus scolaire.

Je n’ai pas besoin d’un service de la collectivité :
J’emmène mon enfant à l’école à 8h20 par mes 
propres moyens.

De 11h30 à 13h30
J’ai besoin d’un service de la collectivité :
- Soit mon enfant est pris en charge de 11h30 à 12h15 par l’accueil périscolaire du midi, sans repas
(pas de départ possible avant 12h15) ;
- Soit mon enfant mange à la cantine.

Je n’ai pas besoin d’un service de la collectivité :
Je récupère mon enfant à l’école à 11h30 et le ramène à 13h20 par mes propres moyens.

De 16h30 à 18h30
J’ai besoin d’un service de la collectivité :
- Soit mon enfant est pris en charge par l’accueil périscolaire :
           . en LUDO de 16h30 à 18h30 (départ possible entre 17h25 et 18h30) ;
          . en ATELIER de 16h30 à 18h30 (départ possible entre 17h55 et 18h30) ;
- Soit mon enfant prend le bus scolaire à 16h30.

Je n’ai pas besoin d’un service de la collectivité :
Je récupère mon enfant à l’école à 16h30 par mes propres moyens. 

De 8h30 à 11h30

De 13h30 à 16h30

OU
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LES TEMPS PÉRISCOLAIRES

L’équipe d’animation a pour principale mission d’accueillir votre enfant dans un cadre 
garantissant sa sécurité physique et affective, tout en respectant son rythme, en 
écoutant ses besoins et ses souhaits.

Les accueils périscolaires de la commune proposent à votre enfant plusieurs temps : 

 l’accueil du matin de 7h30 à 8h10
Pas d’arrivée possible après 8h10.
Prise en charge des enfants pour un temps d’activités calmes.

 l’accueil du midi sans repas de 11h30 à 12h15
Pas de départ possible avant 12h15.

 l’accueil de midi avec repas de 11h30 à 13h30
Possibilité d’inscription sur 1 à 4 jours par semaine : soit toujours les mêmes 
jours, soit des jours différents. 
Les menus sont consultables sur varces.fr, accès direct « Menus ».
Activités diverses proposées selon le planning établi par l’équipe d’animation.

 la LUDO de 16h30 à 18h30
Départ échelonné à partir de 17h25.
Activités diverses proposées sous forme d’espaces dédiés définis par l’équipe d’animation 
selon la thématique.
 
 les ATELIERS de 16h30 à 18h30
Départ échelonné à partir de 17h55.
• Ateliers proposés selon le planning établi par l’équipe d’animation.
• Chaque atelier a un nombre défini de séances (entre 8 et 12 séances).
• L’inscription à un atelier nécessite obligatoirement la présence de l’enfant à toutes les séances.
• Les ateliers débuteront fin septembre.

LE TRANSPORT SCOLAIRE

Le bus scolaire circule le matin et le soir selon un circuit et des horaires prédéfinis (consultables 
sur varces.fr, rubrique enfance-jeunesse/vie-scolaire/transports-scolaires).
 
Les enfants de plus de 3 ans sont pris en charge par le personnel communal accompagnant tout au 
long de ces trajets.

Inscriptions aux services périscolaires sur le portail ESPACE FAMILLE  
+ d’infos (réglements, planning des activités, FAQ, etc.) sur varces.fr. 

LE SECTEUR JEUNES...
(11-17 ans)

Le secteur jeunes, situé à l’Arc-en-Ciel, est un accueil de loisirs dédié aux 
jeunes dès la 6e. 
Au programme : des activités sportives (accrobranche, escalade...), 
culturelles (café théâtre), artistiques (ateliers graff...) mais aussi des 
soirées, de la cuisine, des journées au lac...
Le secteur jeunes propose aussi un séjour pendant l’été, selon les 
projets construits avec les jeunes.

Il est ouvert :
- les mercredis et vendredis en fin de journée ;
- lors des vacances scolaires selon la programmation ;
- en fonction des projets mis en place. 

jeunesse@varces.fr
Tél. 04 38 75 08 55



Mon enfant est malade, que dois-je faire ?
- Avertir le plus tôt possible :
 - l’école par téléphone  
(école maternelle C. Mallerin : 04 76 72 86 84, école élémentaire C. Mallerin : 04 76 72 81 18, 
écoles maternelle et élémentaire Les Poussous : 04 76 73 48 35) ;  
 - les services périscolaires soit par téléphone au 04 38 75 08 50 (laisser un 
message) soit par mail sur sej@varces.fr.
- Désinscrire votre enfant des accueils sur l’ESPACE FAMILLE.
Pour toutes les modalités d’annulation ou de modification, se référer au réglement intérieur 
de l’accueil de loisirs périscolaire ou extrascolaire sur varces.fr.

Quelles sont les activités mises en place après l’école ?
Les activités en LUDO se présentent sous forme d’espaces dédiés en fonction des 
thématiques choisies (sport, arts plastiques, culture, expériences scientifiques...).
Les activités des ATELIERS se présentent sous forme de cycles entre 8 et 
12 séances (inscription via l’ESPACE FAMILLE). 
L’inscription à un atelier oblige l’enfant à participer à toutes les séances 
(modalités consultables sur le règlement intérieur).
Le planning des activités est consultable sur varces.fr, rubrique enfance-jeunesse/
vie-scolaire/accueil-periscolaire. 

Pourquoi l’ESPACE FAMILLE n’a pas pris mes inscriptions en 
compte ?
- Soit parce que vous étiez hors délai.
- Soit parce que vous n’avez pas validé vos inscriptions. Attention : chaque page 
doit être validée avant de changer de page.
- Soit parce que le quota de l’accueil est atteint. Dans ce cas, appeler le 
secrétariat.

Je ne serai pas à l’heure pour récupérer mon enfant et le 
secrétariat est fermé ; à qui m’adresser ?
Nous vous invitons à laisser un message vocal ou un sms à l’un des n° suivants :
- périscolaire Poussous : 06 35 22 84 10
- périscolaire Mallerin : 06 34 43 35 94

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur varces.fr

LA FOIRE AUX QUESTIONS
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