
INFORMATIONS 

La ville de Canéjan a toujours mis au centre de ses préoccupatons de proposer aux familles 
Canéjanaises des accueils périscolaires et extrascolaires de qualité permetant l'épanouissement 
de leurs enfants et favorisant la mixité sociale.
Pour la rentrée 2019/2020, retrouvez ici l'ensemble des informatons utles à l'organisaton des 
actvités périscolaires et extrascolaires de votre enfant.

Pôle Enfance Jeunesse Animation 
Année scolaire 2019-2020

CE QUI CHANGE À LA RENTRÉE

École Élémentaire du CASSIOT
École Maternelle Marc REBEYROL

8h35 : ouverture du portail
8h45 à 12h00 : classe

12h00 à 13h45 : pause méridienne
13h35 : ouverture du portail

13h45 à 16h30 : classe

HORAIRES DES ÉCOLES 
DU BOURG

LE JOUR DE LA RENTRÉE

École Élémentaire Jacques BREL
8h30 : ouverture du portail

8h40 à 11h50 : classe
11h50 à 13h40 : pause méridienne

13h30 : ouverture du portail
13h40 à 16h30 : classe

École Maternelle Maurice CARÊME
8h20 : ouverture du portail
8h30 à 11h30 : classe

11h30 à 13h30 : pause méridienne
13h20 : ouverture du portail

13h30 à 16h30 : classe

HORAIRES DES ÉCOLES DE LA 
HOUSE

● Pas d'accueil périscolaire le matn de la 
rentrée des classes
● Pas de restauraton scolaire pour les 

enfants de la maternelle Marc REBEYROL et 
les Pettes Sectons de Maurice CARÊME ce 
jour-là
 ● Les services périscolaire su soir  

fonctonnent dès le jour de la rentrée

Nouveau cete Nouveau cete 
année...année...
L' enfant est inscrit dès le mois 
de septembre à la restauraton 
scolaire pour les 4 jours 
hebdomadaires de classe, pour 
toute la durée de l'année 
scolaire.
En cas d'absence prévisible de 
l'enfant, ce sont les familles qui 
devront le désinscrire de 
l'actvité pour le où les jours 
concernés. À défaut le repas 
sera facturé.
En cas d'absence, le signaler 
avant 8h30 par mail à
restauratonncanejan.fr



HORAIRES
de 9h00 à 16h45

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

Accueil le matn de  h30 à 9h00
Et le soir de 16h45 à 19h00

[ SERVICES PÉRISCOLAIRES ]

Accessible sans réservaton
 LE MATIN dès 7h30 ouverture du portail
les lundis, mardis, jeudis et vendredis

dans l'école fréquentée par votre enfant

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

les lundis, mardis, jeudis et vendredis
dans l'école fréquentée par votre enfant

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 partr du mois de juillet sur 4 mois 
glissants

Jusqu’à J-1 pour le périscolaire du soir

LE MERCREDI
◦ Inscriptons dès le mois de juillet

jusqu'à J-8  

◦ Modifcaton possible jusqu'à J-8

◦ Passé ce délai, accueil possible en foncton
des places disponibles moyennant
une majoraton du coût du service.

FLASH / PASSERELLE

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

ATTENTION

● Pensez à faire vos réservatons en 
ligne dès maintenant

Sur le site canejan.fr / Compte 
famille

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


ACCUEIL DU MERCREDI ET VACANCES
Trois modalités d'accueil :

● en 1/2 journée le matn avec ou sans restauraton
de 9h00 à 11h45 ou de 9h00 à 13h45

● en journée complète avec repas
de 9h00 à 16h45

● en 1/2 journée l'après-midi avec ou sans restauraton
de 11h45 à 16h45 ou 13h45 à 16h45

SERVICE D'ACCUEIL MUNICIPAL

[ SERVICES EXTRASCOLAIRES ]

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
◦ Inscripton possible jusqu'à J-21 avant le début de la période.
 

◦ Modifcaton possible jusqu'à J-8 avant le 1er jour de toute la période de vacances
◦ En dehors de ces périodes, accueil possible sous réserve de places disponibles et 
moyennant une majoraton du tarif
◦ Pour les CM2, possibilité d'accueil jusqu'aux vacances d'automne au FLASH

FLASH / PASSERELLE

[ PÉRISCOLAIRES - EXTRASCOLAIRES ]

Les inscriptons hors délai au FLASH et à la PASSERELLE seront acceptées      
  dans la limite  des places disponibles.
Dans ce cas, les familles se verront appliquer les majoratons suivantes :
● Majoraton du prix du repas de 50%u 
● Majoraton du tarif 1/2 journée de 2,50   
● Majoraton du tarif journée de 5   
*Ces majoratons s'appliquent également aux familles qui utlisent ces       

   services sans avoir inscrit leur enfant préalablement.

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

INSCRIPTIONS HORS DÉLAI

HORAIRES
de 9h00 à 16h45

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

Accueil le matn de  h30 à 9h00
Et le soir de 16h45 à 19h00



[ CALENDRIER POUR LES VACANCES SCOLAIRES ]

CALENDRIER DES DATES DE FONCTIONNEMENT
ET DE RÉSERVATIONS EN LIGNE

POUR LES VACANCES SCOLAIRES 2019 -2020

VACANCES DE TOUSSAINT
du lundi 21 oct. au jeudi 31 oct. 2019

 ⇒ Inscriptons 
avant le 27/09/2019

VACANCES DE NOËL 
du lundi 23 déc. au vendredi 3 janv. 2020

 ⇒ ACCUEILS FERMÉS 
du 23 au 31 décembre 2019

VACANCES D’HIVER
du lundi 24 févr. au vendredi 6 mars 2020

 ⇒ Inscriptons
avant le 31/01/2020

VACANCES DE PRINTEMPS
du lundi 20  au jeudi 30 avril 2020

⇒ Inscriptons
avant le 27/03/2020

VACANCES D’ÉTÉ 
du lundi 6 juill. au vendredi 28 août 2020

 ⇒ Inscriptons 
avant le 5/06/2020

DATES DE FERMETURE DES STRUCTURES en dehors des jours fériés :
Du 23 au 31 décembre 2019, le 22 mai 2020, 

le 13 juillet 2020 à confrmer.

[ COORDONNÉES PEJA ]

Pôle Enfance Jeunesse Animaton
Tél : 05.56.89.85.55

Mail : pejancanejan.fr
Web : htp://www.canejan.fr

L’ÉCOLE MULTISPORTS 2019 - 2020  du 11 septembre 2019 au 24 juin 2020

Le mercredi de 9h à 11h30
Au Gymnase Pierre MEUNIER

● Accueil entre  h30 et 9h au FLASH
● Accueil à 9h au Gymnase de la House

Après le Multsports, 3 possibilités s’ofrent à vous :

● Vous venez chercher votre enfant à 11h30 au Gymnase
● Vous venez chercher votre enfant à 13h45 au FLASH, après le repas
● Vous venez chercher votre enfant à partr de 16h45 au FLASH
 Il vous appartent dans ces 2 derniers cas, d’inscrire votre enfant au       

 repas et au FLASH pour la  ½ journée après-midi  sur le portail famille.

FONCTIONNEMENT

mailto:peja@canejan.fr
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