
INFO rentrée scolaire 2021
Rappel des h�aires

Scolaires : Le lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h20 - 8h30 / 11h30 et 13h20 - 13h30 / 16h30

Périscolaires : Le lundi, mardi, jeudi, vendredi
  - Matin :  accueil de 7h30 à 8h20 par du personnel municipal
  - Soir : accueil de 16h30 à 18h45 par du personnel de la FOL 83.

Centre aéré :
• Le mercredi, au choix :    - Le matin sans cantine : 7h30 - 8h45 et 11h45 - 12h
        - Toute la journée : 7h30 - 8h45 et 17h30 - 18h
• Vacances scolaires, réservation à la journée ou à la semaine : 7h30 - 8h45 et 17h30 - 18h

Les enfants inscrits à l'accueil périscolaire pourront être récupérés à partir de 17h.  
Les enfants sans réservation  ne pourront pas être admis à l'accueil périscolaire et resteront sous la responsabilité des 
enseignants, qui : - En maternelle, attendront l'arrivée de l'adulte responsable.  
   - En élémentaire, les raccompagneront au portail. Il vous est demandé d'être vigilant sur la ponctualité 
car en cas de retard, votre enfant ne sera plus sous la responsabilité de l'enseignant mais sous la vôtre.
Pour des raisons de sécurité, les sorties de l'accueil périscolaire se feront uniquement toutes les 1/2 heures soit à 17h - 
17h30 - 18h - 18h30 et prendront fin à 18h45.

Modalités de s�tie des écoles : le lundi, mardi,  jeudi et vendredi à 16h30

Numéros utiles

À noter

 Guichet Unique Education 
Parc Cravéro

• Inscription scolaire
• Accueil périscolaire

• Restauration scolaire
• Centre aéré

• Stages sportifs
guichet.unique@le-pradet.fr

 Groupe scolaire Sandro
• Maternelle

04 94 21 72 47
• Elémentaire
04 94 21 72 85

• Cantine
04 94 21 66 79

• Périscolaire soir FOL 83
04 94 08 48 26

Groupe scolaire Pagnol
• Maternelle
04 94 21 71 84
• Elémentaire
04 94 21 75 32

• Cantine
04 94 08 26 43

• Périscolaire soir FOL 83
04 94 08 48 26

Accueil de loisirs
Acacia d'Argent

(En dehors des heures
d'ouverture

du Guichet Unique) 
04 94 08 48 26
06 10 58 54 63
06 10 58 48 11

 alsh.lepradet@laligue83.org

Conformément au règlement intérieur, toute réservation et/ou annulation doit être saisie sur le Portail citoyen en respectant 
un délai de : • 48 heures ouvrables pour la garderie périscolaire matin et soir   
  • 8 jours ouvrables pour la restauration scolaire    
  • 5 jours ouvrables pour l’accueil de loisirs (mercredis et vacances)   
         
 Les enfants sans réservation ne pourront être accueillis .     
Toute absence en garderie, cantine, accueil de loisirs sur les jours prévus sera facturée, sauf sur présentation d'un certificat 
médical à transmettre, au Guichet Unique, dans les 3 jours après l'absence.   
         
Pour toute demande d’information, merci de contacter le Guichet Unique par mail : guichet.unique@le-pradet.fr  
En cas de demande urgente, accueil téléphonique en continu de 9h à 14h au 04 94 08 69 44.

Pour un meilleur accompagnement des familles, accueil du public sur rendez-vous de 8h30 à 14h du lundi au jeudi et 
de 9h à 13h le vendredi.

Rentrée jeudi 02 septem�e


