
Pour vous faciliter la vie, optez pour le prélèvement automatique !
Pour cela, faites parvenir votre demande, téléchargeable sur le site internet de la Ville
(Vos Services / Enfance / Accueils de loisirs), au service Education/Enfance

NOS ACCUEILS DE LOISIRS 2019/2020
La commune propose aux familles les prestations d’accueil suivantes :
- périscolaires, avant et après l’école + la restauration scolaire (sur les 2 sites)
- le mercredi (3 offres possibles sur les 2 sites)
- en extrascolaire, pendant les vacances (sur un site unique).

Ces accueils sont organisés dans le cadre du Projet Educatif Territorial (PEDT) et du Contrat Enfance Jeunesse
(CEJ) signé avec la CAF des Yvelines. Leur fonctionnement est soumis à la réglementation fixée par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).

Les familles s’inscrivent auprès du service Education/Enfance puis via le portail famille, en respect du
règlement intérieur.

 Le dossier d’inscription périscolaire est à renouveler chaque année.

CONTACT :
Pour toutes questions, merci de vous adresser au service Education/Enfance à l’adresse suivante :

portail.famille@mairie-bailly.fr - 01 30 80 55 16 

RAPPEL : Pour plus d’informations sur l’actualité de la commune, consultez le site internet
de la ville www.mairie-bailly.fr et /ou abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire.

Accueil de loisirs maternel : 01 30 49 57 90
Accueil de loisirs élémentaire : 01 30 50 03 75

UNE TARIFICATION 2019-2020 INCHANGEE

A noter :
• Tarifs différents en cas de PAI, consultez le site internet : www.mairie-bailly.fr
• Si votre situation familiale a changé, pensez à faire recalculer votre quotient en septembre auprès du 

service Education/Enfance
• Pénalité de retard par enfant après 18h45 en semaine et pendant les vacances de 10,00 € 
• Pénalité de ponctualité par enfant pour l’accueil du mercredi et des vacances scolaires - Arrivée après le 

démarrage des activités :  5,00 € après 8h50 le mercredi et 9h00 pendant les vacances.
• Pénalité pour non-réservation de la restauration scolaire le jour J : 10,00 € par enfant

Quotient familial Réduction

Accueil
Maternelle-
Elémentaire
matin et soir

Accueil 
mercredi 
matinée 

Accueil 
mercredi 
matinée + 

repas

Accueil 
mercredi 
journée

Accueil
vacances

T 1 (300) - 75% 0,62 € / heure 3.25€ 4.50€ 6.50€ 6.25€
T 2 (entre 301 et 500) - 55% 1,13 € / heure 5.85€ 8.10€ 11.70€ 11.25€
T 3 (entre 501 et 700) - 35% 1,63 € / heure 8.45€ 11.70€ 16.90€ 16.25€
T 4 (entre 701 et 900) - 15% 2,13 € / heure 11.05€ 15.30€ 22.10€ 21.25€
T 5 (supérieur à 901) Plein tarif 2,50 € / heure 13€ 18€ 26€ 25€

Extérieur + 20% 3,00 € / heure 15.60€ 21.60 € 31.20 € 30.00 €

PEDIBUS : 
moyen écologique, convivial et sécurisé d’aller ensemble à l’école…

Avec pour objectif de réduire le trafic des véhicules, et d’accroître la sécurité des élèves, les parents
accompagnent à pied et à tour de rôle les enfants à l’école…

Merci de venir chercher le gilet jaune de votre enfant en mairie en début d’année.

Pour tout renseignement, consultez le site internet :
www.mairie-bailly.fr / Vos services / Enfance / Le pédibus

Possibilité pour les Baillacois d’inscrire leurs enfants à l’accueil de loisirs de Noisy-le-Roi (8 rue Jacques
Bossuet) aux conditions tarifaires habituelles, sur le portail famille de Bailly, pour les périodes suivantes :

• Du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020

• Du 27 juillet 2020 au 31 juillet 2020

Activités
Délai de

réservation *
Matin et soir J-2 minuit

Restauration scolaire J-2 minuit
Mercredi J-7 minuit

Vacances scolaires
J-14 minuit (petites vacances)
J-24 minuit (vacances d’été)

* Réservation hors délai : majoration de 20%

Jours de fermeture des accueils de loisirs de Bailly :
• du lundi 23 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 inclus
• du lundi 27 juillet 2020 au mardi 18 août 2020 inclus

N’oubliez pas 
de réserver les 
activités dans 

les délais !

HORAIRES SEMAINE Maternelle Elémentaire
Vacances

(site unique : 43 Grand’Rue)

Accueil matin 7h30 - 8h45 7h30 - 8h30

7h45 - 18h45

Temps scolaire 8h45 - 11h45 8h30 - 11h30

Pause méridienne 11h45 - 13h30 11h30 - 13h15

Temps scolaire 13h30 - 16h30 13h15 - 16h15
Etude

(gérée directement par l’école)
/ 16h15 - 17h45

Accueil du soir 16h30 - 18h45 17h45 - 18h45



MERCREDIS : UNE OFFRE COMPLETE
AVEC DES ATELIERS LUDO-EDUCATIFS DE QUALITE

Offre Horaires Tarifs

Accueil du matin sans déjeuner
7h30 à 12h15

Accueil de 7h30 à 8h50
Départ entre 12h15 – 12h25 13 €

Accueil du matin + déjeuner
7h30 à 13h20

Accueil de 7h30 à 8h50
Départ entre 13h20 – 13h30 18 €

Accueil journée
7h30 – 18h45

Accueil de 7h30 à 8h50
Départ possible à partir de 17h 26 €Christelle Sturtzer

ALSH élémentaire
Adel Dridi

ALSH 
maternelle/élémentaire

Vacances scolaires

Vincent Coz                  
ALSH maternelle

Vacances scolaires

LES INTENTIONS EDUCATIVES

Les intentions éducatives s’articulent autour de 5 grands axes :

L’épanouissement 

La citoyenneté La responsabilisation La sociabilisation

Le bien-être

La déclinaison de ces axes sur nos accueils a pour
objectif de proposer un cadre de vie confortable
et sécurisant pour les enfants. Les équipes
d’animation travaillent sur de nombreux projets
d’animation afin de favoriser chez chaque enfant
la construction progressive de son estime de soi,
et de son bien-être en collectivité.

En outre, avec la mise en place depuis un an du
plan mercredi, nos équipes s’investissent chaque
jour afin de proposer des ateliers ludo-éducatifs
permettant à l’enfant de découvrir et de s’enrichir
autour d’activités.

Afin de sensibiliser les enfants à leur
environnement, notre équipe les accompagne au
travers d’activités artistiques, sportives et
environnementales.

Confiance
en soi

Vie collective 
enrichissante

Sécurité , 
confort et 
bien-être

Année 2019-2020
Merci de déposer :
 les enfants de maternelle au « 43 bis Grand’ Rue »
 les enfants d’élémentaire au « 1 place Claude Erignac » (anciennement allée de 

la Pépinière)

A noter : La récupération de vos enfants se fait sur un site unique : « 43 bis Grand’ Rue ».

UNE EQUIPE DE DIRECTION
AU SERVICE DE NOS ACCUEILS DE LOISIRS

Sous la responsabilité d’Alexandra Garet en charge du service Education/Enfance, nos équipes d’animation
accueillent vos enfants en semaine, le mercredi et pendant les vacances scolaires.

Le temps de restauration scolaire est désormais habilité par les services de l’Etat, nous permettant de
valoriser les activités proposées sur le temps de restauration. De ce fait, nos équipes sont renforcées.

Organigramme et informations supplémentaires disponibles sur le site de la commune :
www.mairie-bailly.fr dans vos services  enfance  le périscolaire / accueils de loisirs.

En maternelle :

Ateliers 1ère heure 

• Monde naturel, plantation venez
rejoindre l’atelier de jardinage,

• Voyager dans l’univers festif du
Brésil,

• Rejoignez Zou dans ses aventures,

• Partagez un moment sportif entre
copains.

Ateliers 2ème heure 

• Découverte de nouvelles saveurs,
profitez de l’atelier cuisine,

• Décorons notre chambre,

• Découvrir l’univers de l’apiculture et
la vie des abeilles,

• Attention plus technique nous allons
faire de la programmation.

En élémentaire :

Ateliers 1ère heure 

• Marchons sur les traces des
aborigènes d’Australie,

• Rejoignez la troupe du cirque, pour
du jonglage, des ateliers de
clownerie …

• Atelier cuisine, le chef c’est moi.

Ateliers 2ème heure 

• Chaussez vos rollers pour partir à
l’aventure,

• Préparez une maquette vous
permettant de comprendre le
fonctionnement des volcans,

• Rejoignez la troupe du cirque.


