
INFORMATIONS 

La ville de Canéjan a toujours mis au centre de ses préoccupations de proposer aux 
familles Canéjanaises des accueils périscolaires et extrascolaires de qualité 
permettant l'épanouissement de leurs enfants et favorisant la mixité sociale.
Avec le retour à la semaine des 4 jours à la rentrée 2018/2019, retrouvez ici 
l'ensemble des informations utiles à l'organisation des activités périscolaires et 
extrascolaires de votre enfant.

Pôle Enfance Jeunesse Animation 
Année scolaire 2018-2019

CE QUI CHANGE À LA RENTRÉE

● Pensez à faire vos réservations en 
ligne

Sur le site canejan.fr / Compte 
famille

● Accueil périscolaire du matin, des 
enfants de Jacques Brel directement

 à l'école

ATTENTION

8h35 : ouverture du portail

8h45 à 12h00 : classe

12h00 à 13h45 : pause méridienne

13h35 : ouverture du portail

13h45 à 16h30 : classe

HORAIRES DES ÉCOLES

● Majoration du tarif journée de 5€
pour utilisation du FLASH ou de la 

PASSERELLE sans
inscription préalable

● Majoration du prix du repas
de 50% pour les familles qui

utilisent le service de restauration 
le mercredi et les vacances scolaires 

sans inscription préalable

● À défaut de badgeage le soir 
à l'accueil périscolaire, la plage
horaire complète sera facturée

à la famille soit 2h30

INSCRIPTIONS HORS DÉLAI

● Les services périscolaires du soir 
fonctionnent dès le jour de la rentrée

● Pas d'accueil périscolaire le matin 
de la rentrée des classes

● Ecole M. Carême : pas de 
restauration scolaire le jour de la 

rentrée

● Ecole M.Rebeyrol : restauration 
scolaire pour les enfants de Moyenne 

et Grande Section.

LE JOUR DE LA RENTRÉE



HORAIRES
de 9h00 à 16h45

(Pour la passerelle, accueil
 possible avant 9h au FLASH)

Accueil le matn  e  hh3   9h33
Et le soir  e 16h45   19h33

[ SERVICES PÉRISCOLAIRES ]

Accessible sans réservaton
 LE MATIN dès 7h30 jusqu'à 8h35 

les lun is, mar is, jeu is et ven re is
 ans l'école fréquentée par votre enfant

Accessible sur réservaton
 LE SOIR de 16h30 jusqu'à 19h00 

les lun is, mar is, jeu is et ven re is
 ans l'école fréquentée par votre enfant

(Excepté pour Jacques Brel, accueil au FLASH)

ACCESSIBLE APRÈS BADGEAGE LE MATIN À L'ÉCOLE

- PAUSE MÉRIDIENNE -
Restauraton scolaire  

+ animatons  
 e 12h   1hh45 

Inscriptons Réservatons Annulatons

Comment ? Jusqu’à J-1, En ligne sur www.canejan.fr ou au 
PEJA si vous n’avez pas accès à internet.
Après enregistrement du dossier de droit 
d’accès aux services périscolaires dûment 
complété.

En ligne sur www.canejan.fr ou en mairie si vous 
n’avez pas accès à internet.

Quand ? À partir du mois de juillet sur 4 mois glissants Jusqu’à J-1 pour le périscolaire du soir

LE MERCREDI
◦ Inscriptons  ès le mois  e juillet

jusqu'  J-8  

◦ Mo ifcaton possible jusqu'  J-8

◦ Passé ce  élai, accueil possible en foncton
 es places  isponibles moyennant
une majoraton  u coût  u service.

FLASH / PASSERELLE

LIEUX D'ACCUEIL
● Maternelle Maurice Carême pour les élèves  e PS
● FLASH et Ecole Jacques Brel pour les enfants  e la MS au CM1
● SPOT - Passerelle pour les CM2

http://www.canejan.fr/
http://www.canejan.fr/


ACCUEIL DU MERCREDI ET VACANCES
Trois mo alités  'accueil :

● en 1/2 journée le matn avec ou sans restauraton
 e 9h33   11h45 ou  e 9h33   1hh45

● en journée complète avec repas
 e 9h33   16h45

● en 1/2 journée l'après-midi avec ou sans restauraton
 e 11h45   16h45 ou 1hh45   16h45

SERVICE D'ACCUEIL MUNICIPAL

[ SERVICES EXTRASCOLAIRES ]

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
◦ Inscripton possible jusqu'  J-21 avant le  ébut  e la pério e.

 

 ◦ Mo ifcaton possible jusqu'  J-8 avant le 1er jour  e toute la pério e  e vacances
 ◦ En  ehors  e ces pério es, accueil possible sous réserve  e places  isponibles
◦ Pour les CM2, possibilité  'accueil jusqu'aux vacances  'automne au FLASH

FLASH / PASSERELLE

HORAIRES
de 9h00 à 16h45

(Pour la passerelle, accueil
 possible avant 9h au FLASH)

Accueil le matn  e  hh3   9h33
Et le soir  e 16h45   19h33

LIEUX D'ACCUEIL
● FLASH pour les enfants  e la PS au CM1
● SPOT - Passerelle pour les CM2

[ PÉRISCOLAIRES - EXTRASCOLAIRES ]



[ CALENDRIER POUR LES VACANCES SCOLAIRES ]

CALENDRIER DES DATES DE FONCTIONNEMENT
ET DE RÉSERVATIONS EN LIGNE

POUR LES VACANCES SCOLAIRES 2018/2019

VACANCES DE TOUSSAINT
 u lun i 22/13 au mercre i h1/13

(structure fermée les 1/11 et 2/11)

 ⇒ Inscriptons 
avant le 28/09/2018

VACANCES DE NOËL 
 u lun i 24/12 au ven re i 34/31

 ⇒ ACCUEILS FERMÉS

VACANCES D’HIVER
 u lun i 18/32 au ven re i 31/3h

 ⇒ Inscriptons
avant le 25/01/2019

VACANCES DE PRINTEMPS
 u lun i 15/34 au ven re i 26/34

⇒ Inscriptons
avant le 22/03/2019

VACANCES D’ÉTÉ 
 u lun i 38/3  au ven re i h3/38

 ⇒ Inscriptons 
avant le 07/06/2019

DATES DE FERMETURE DES STRUCTURES en dehors des jours fériés :
Le 2 novembre 2318, les vacances  e Noël, le h1 mai 2319 et le 16 août 2319

[ COORDONNÉES PEJA ]

Pôle Enfance Jeunesse Animaton
Tél : 35.56.89.85.55

Mail : peja@canejan.fr
Web : http://www.canejan.fr

mailto:peja@canejan.fr
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