
 

« Fédération d’éducation populaire, nos actions visent à transmettre  

les valeurs de laïcité et de vivre ensemble » 

- Placer l’enfant au cœur de nos actions 

- Accompagner l’enfant dans son évolution en s’appuyant sur nos 

valeurs 

- Accompagner les équipes et encourager leur formation  

- Favoriser l’égalité des chances 

 

 

Pour toute inscription, un dossier devra être rendu complet avant l’accueil 

de l’enfant. 

Les inscriptions se font sur le « Portail famille ». Attention, pour tous les 

accueils, les inscriptions (ou modifications d’inscription) doivent s’effectuer 

avant le jeudi midi de la semaine qui précède la prestation. 

Si vous n’avez pas de codes pour accéder au portail famille, vous pouvez 

contacter Madame CALAZEL, responsable du service enfance/jeunesse. 

 

 

Vous pourrez trouver toutes les informations concernant le service sur le 

site internet de la commune ainsi que sur le Flash bimestriel. 

 

 

Responsable du service Enfance/Jeunesse : Mairie de Custines 

Karine CALAZEL : 03.83.49.55.26 

Mail : service.jeunesse@ville-custines.com 

 

Directrice pédagogique : Ligue de l’enseignement 54 

Cindy FLORION 03 83 24 39 57 

4, rue des écoles  

Mail : animation.enfance.custines@ligue54.org 

 

  
 

 

 

 

 



 

L’accueil périscolaire se déroule sur le site du Déristé pour les enfants 

scolarisés à partir de 3 ans à l’école maternelle du centre et à l’école 

élémentaire Louis Guingot :  

Site du Déristé : Ecole maternelle du centre :  

Matin : 7h30 à 8h35 

Midi : 11h50 à 13h35 

Soir : 16h20 à 18h30 
 

Site du Déristé : Ecole élémentaire Louis GUINGOT :  

Matin : 7h30 à 8h30 

Midi : 12h00 à 14h00 

Soir : 16h30 à 18h30 
 

Les menus ainsi que les plannings d’activités sont affichés à l’entrée du 

Déristé. 

L’accueil périscolaire se déroule directement dans l’école pour l’école 

maternelle du Val des Faulx :  

Matin : 7h30 à 8h45 

Midi : 11h45 à 13h20 

Soir : 16h20 à 18h30 

 

Les menus ainsi que les plannings d’activités sont affichés dans la salle 

périscolaire. Les repas sont pris au collège Louis Marin. 
 

 

 

A partir de septembre 2018, l’accueil de loisirs ouvrira ses portes les 

mercredis toute la journée de 7h30 à 18h (sous les mêmes modalités 

d’inscription que durant les vacances scolaires). Les enfants pourront être 

inscrits en journée ou en demi-journée. 

De nombreuses animations, projet d’animations et activités diverses et 

variées, ludiques et enrichissantes seront proposées à vos enfants tout au 

long de l’année.  

 

(Les enfants sont accueillis à partir de 3 ans révolus et seulement 

s’ils sont scolarisés) 

A partir des vacances d’été 2018, l’accueil 

de loisirs 3-17 ans se déroulera au local 

jeunes, situé Rue Roger Fould. 

 

 

 

 

 

 
Le centre de loisirs est fermé durant les vacances de Noël (semaine 52 et 

semaine 1) et la dernière semaine du mois d’août (semaine 35). 

 

Horaires d’accueil :  

 

Les inscriptions au centre de loisirs peuvent s’effectuer en journée (9h-17h) 

ou en demi-journée avec repas (9h-13h30) ou en demi-journée sans repas 

(9h-12h ou 13h30-17h). 

Attention, les garderies du matin (7h30-8h45) et du soir (17h15-18h) 

sont payantes. Merci de le spécifier lors de l’inscription ou sur le portail 

famille. 

Chaque début de semaine, le planning d’activités sera affiché. 

Sur chaque période de vacances, un nouveau thème sera mis en place par 

l’équipe d’animation ! 
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L’accueil de loisirs ouvre ses portes :  

- Vacances de la Toussaint : du 22 octobre au 02 novembre 2018 
- Vacances d’hiver : du 11 février au 22 février 2019 
- Vacances de Printemps : du 08 avril au 19 avril 2019 
- Vacances d’été : du 08 juillet au 23 août 2019 

 




