VILLE DE MAXÉVILLE

PIÉCES NÉCESSAIRES À L’INSCRIPTION
 Dossier d’inscription périscolaire et extrascolaire, la fiche sanitaire
 Attestation CAF ou dernier avis d’imposition
 Bons «Aides aux Temps Libres » de la CAF
 Attestation d’assurance responsabilité civile

FACTURATION ET PAIEMENT
FACTURATION MENSUELLE
Une facture est adressée chaque fin de mois en fonction des
réservations effectuées. Le règlement devra parvenir dans un délai de
3 semaines maximum à réception de la facture.

PAIEMENTS
Espèces, chèques, carte bancaire, carte bancaire en ligne (via le
portail), Chèque Emploi Service Universel, chèque vacances (ANCV),
prélèvement automatique (fournir un RIB).
En cas d’absence, voir règlement de fonctionnement des services
périscolaires et extrascolaires.

LES DÉLAIS D’INSCRIPTION ET
D’ANNULATION DES SERVICES*

Pour tout renseignement complémentaire, merci
de prendre contact avec le service.
Horaires d’accueil public
du lundi au vendredi

Si je contacte le service
le :

Je peux réserver ou annuler à
partir du **:

LUNDI

MERCREDI

MARDI

JEUDI

MERCREDI

VENDREDI

JEUDI

LUNDI

VENDREDI

MARDI

* 2 jours ouvrés avant la date souhaitée
* *Pour les vacances scolaires : réservation le mercredi de la semaine précédente pour les petites vacances et une semaine avant
pour l’Eté

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

LES SERVICES PÉRI
ET EXTRA SCOLAIRES

Année 2020-2021

Hôtel de ville
14 Rue du 15 Septembre 1944
54320 MAXEVILLE
Annexe Mairie au CILM
23 Rue de le Meuse
Téléphone : 03.83.32.30.00
Télécopie : 03.83.37.89.85
Messagerie : periscolaire@mairie-maxeville.fr

Pôle Éducatif et Service aux Habitants
Mairie de Maxéville
14 Rue du 15 Septembre 1944
54320 MAXÉVILLE
03.83.32.30.00

Services périscolaires :

Établissements scolaires
et extrascolaires :

L’accueil Petit déjeuner :
 Les matins : de 7h30 à 8h10,
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

Écoles Maternelles :

 Pour l’école élémentaire Vautrin : Salle Daniel Jacob

 André Vautrin (au Centre)

 Pour les écoles élémentaires Jules Romains et Saint Exupéry :

 Moselly (sur le Plateau de Haye)

Salle de restauration Jules Romains

 Saint Exupéry (sur le Champ-le-Bœuf)
 Jules Romains (sur le Champ-le-Bœuf)

L’accueil périscolaire du matin et du soir :

Écoles Elémentaires :

 Les matins : de 7h30 à 8h15,
les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

 André Vautrin (au Centre)
 Saint Exupéry (sur le Champ-le-Bœuf)
 Jules Romains (sur le Champ-le-Bœuf)

 Les soirs : de 16h30 à 18h30, les lundis, mardis, et jeudis ; et les vendredis
de 15h30 à 16h30 et/ou de 16h30 à 18h30.

La restauration :
Une restauration scolaire est proposée les lundis, mardis, jeudis et vendredis
sur les différents sites.
Pour les mercredis, voir les conditions dans le règlement de fonctionnement.

Le mercredi :
Mercredi de 11h30 à 12h15 (pour le Centre et le Champ le Boeuf)
 Mercredi récréatif de 13h30 à 18h30,
 Repas + mercredi récréatif : la réservation du repas du mercredi inclut
obligatoirement le mercredi récréatif, le service est indissociable.

Lieux d’Accueil de Loisirs Périscolaires :
Max’Anim Centre :
2 Avenue Patton
54320 MAXÉVILLE
 03.83.37.43.96

Max’Anim Champ-Le-Bœuf
(au CILM) :

23 Rue de la Meuse
54520 LAXOU
 03.83.96.48.46

Les N.A.P. :
Les élèves de l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires peuvent
s’inscrire à de Nouvelles Activités Périscolaires (excepté les enfants nés en
2018). Au cours des NAP, les élèves abordent six parcours :
 Je suis bien dans mon corps,
 Je m’éveille à l’art,
 Je suis un futur citoyen,
 J’appréhende le monde,
 Je me cultive.

Les tarifs :

