
DISPOSITIFS Accueil matin Temps 
scolaire Restauration Temps 

scolaire Accueil soir

7h30 8h30 11h30 12h30     13h30 16h30 18h30

Lundi

Mardi

Mercredi
 

Jeudi

Périscolaire
accueil matin et soir

Horaires du dispositif
Accueil matin de 7h30 à 8h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Accueil soir de 16h30 à 18h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi.

Lieux
Les enfants de l’école maternelle Jacques Prévert sont accueillis à l’école d’Application du Centre  
les matins et les soirs.
Les enfants des écoles maternelles Galilée et Delaunay sont accueillis à l’école Delaunay les matins  
et les soirs.
Les enfants scolarisés en écoles élémentaires au Centre ou à Mouzimpré sont accueillis dans leurs 
écoles respectives pour l’accueil matin et soir.

Fonctionnement du dispositif
Des activités sportives, culturelles et/ou manuelles sont proposées en complément des animations 
habituelles du périscolaire. Pour les animations spécifiques, les enfants auront l’obligation de rester  
jusqu’à la fin de l’activité. 

• Accueil matin
À partir de 7h30, les parents déposent leur(s) enfants(s) dans la salle d’animation auprès des animateurs 
présents. Les enfants sont ensuite accompagnés vers  leurs écoles respectives par les agents 
municipaux.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents jusqu’à leur prise en charge par les animateurs.

• Accueil soir
À partir de 16h30, hors activités spécifiques, les parents peuvent récupérer leur(s) enfant(s) à tout 
moment jusque 18h30.

Numéro d’astreinte
pour joindre l’animateur de référence
École d’Application du Centre : 06 49 92 84 47
École élémentaire Mouzimpré : 07 87 66 59 88
École maternelle Delaunay et Galilée : 06 19 76 57 31
École maternelle Prévert : 06 49 92 84 42

Numéro à utiliser uniquement en cas de retard exceptionnel d’un parent à 18h30 lundi, mardi, jeudi, 
vendredi (cf. Règlement-Fonctionnement des dispositifs).
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

Essey-lès-Nancy
Pôle enfance, jeunesse, famille et vie scolaire 



Tarifs
Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial de la CAF (cf ci-dessous).

QUOTIENT FAMILIAL DU MÉNAGE

TARIF PAR ENFANT ET PAR JOUR

Le matin Le soir

0 200 1,30 € 1,50 €

201 400 1,50 € 1,80 €

401 600 1,70 € 2,10 €

601 800 1,90 € 2,40 €

801 1000 2,10 € 2,70 €

1001 1200 2,30 € 3,00 €

1201 1400 2,50 € 3,30 €

1401 1600 2,70 € 3,60 €

1601 1800 2,90 € 3,90 €

Supérieur à 1800 3,10 € 4,20 €


