
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QU’EST-CE QUE LE « TEMPS MERIDIEN » ?  
 
C’est le temps du repas et le temps  
d’activités proposés par les animateurs ! 
 
 

ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR 

Ouvert du lundi au vendredi toute l’année scolaire.  

Les mineurs n’ont pas l’autorisation de récupérer l’enfant sans une 

autorisation parentale. 
 

HORAIRES  

Le matin : 7h15 à 8h45 avec petit déjeuner proposé jusqu’à 8h. Les 

enfants de maternelle sont accompagnés dans leurs classes par les 

animateurs.  

Le soir : 16h30 à 19h00  avec goûter proposé à 16h45. Les enfants 

sont pris en charge par les animateurs dans leurs classes.  

Modalités de fonctionnement du DUI  
OUVERTURE DE DROITS :  

Pour toute participation aux activités proposées (gratuite ou 

payante), il est obligatoire de remplir un DUI pour chacun de vos 

enfants. Cela ouvre la possibilité d’utiliser les services dans l’année 

scolaire, sans engagement (en respectant le délai de prévenance).  
 

INSCRIPTION : 

Pour inscrire l’enfant à des activités, il est obligatoire de renseigner 

le tableau « prévision à l’année » en page 4 du DUI en cochant les 

jours de présence. 

NOTICE / DOSSIER UNIQUE INSCRIPTION (DUI) 
Accueil périscolaire - Restauration scolaire – TAP - 

Etude surveillée – Mercredi loisirs - Centre de loisirs 

Nos coordonnées : 

Mairie de Coulaines - Service éducation - jeunesse 

02.43.74.35.57  

inscriptions.jeunesse@coulaines.fr 

Portail citoyen en service à partir d’Août 2018 
Vous aurez la possibilité de gérer vos présences ou absences via 
le « portail citoyen module famille. » Vous recevrez 
prochainement un courrier avec votre code identifiant et un mot 
de passe. 

Modalités de paiement pour l’ensemble de nos services : par prélèvement automatique 
Ou à défaut : * internet « service TIPI » (la marche à suivre est notée sur votre facture) 

          * en espèces ou en chèque au guichet du Trésor public :  

Trésorerie de l’Agglomération Mancelle  – 100, rue de Flore – 72000 LE MANS -  Tel : 02.43.81.08.15 

Coordonnées des référents TAP : 
 

BRAQUE CAMUS MOLIERE 

06.42.45.01.57 06.45.38.13.90 06.45.32.84.23 
 

Numéro centre de loisirs : 02.43.81.90.53 

RESTAURATION SCOLAIRE  
 

Tout enfant non inscrit ou non prévu ne sera pas accepté au 
restaurant scolaire. 

 

Dans chaque école, un service de restauration scolaire (entre 
11h45 et 13h35) est en place du lundi au vendredi pour les 
enfants à partir de 3 ans.  
 

Vous pouvez consulter les menus à l’entrée des écoles, dans les 
journaux et sur le site internet de la ville de Coulaines. 

 

TAP 
2 fois par semaine, les enfants participent gratuitement aux « clubs 
de détente et de découverte » dispensés par des animateurs 
municipaux et des intervenants extérieurs.  

BRAQUE CAMUS MOLIERE 

Lundi et vendredi 
15h30 à 16h30 

Mardi et vendredi 
15h30 à 16h30  

Mardi et jeudi 
15h30 à 16h30  

 

Des temps d’activités seront proposés sur le temps méridien.  

 

A 16h30, fin des TAP soit :  

- vous venez chercher votre enfant  

- votre enfant va en étude surveillée (seulement à partir du CP) 

- votre enfant va à l’accueil périscolaire (prise en charge des 

enfants par l’équipe d’animation) 

MERCREDI LOISIRS 
 

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis au centre de loisirs 
Camus.  

HORAIRES 
11h45 : Prise en charge des enfants en sortie de classe par 
l’équipe d’animation. Un pédibus est organisé pour les 
accompagner au centre de loisirs Camus. Repas au restaurant 
scolaire Camus. 
A partir de 13h15 : arrivée des enfants ayant déjeuné à leur 
domicile et inscrits pour le mercredi loisirs. 
13h30 à 17h : temps d’activités, goûter (pas de départ dans 
l’après-midi). 
17h à 17h45 : départ échelonné des enfants 
17h45 à 19h00 : accueil péricentre facturé à l’heure en fonction 
du quotient familial.  
 

L’arrivée des enfants venant de l’extérieur est possible de 11h45 
à 12h30. Vous devez les déposer au centre de loisirs Camus. 

En cas d’allergie ou maladie chronique nécessitant un 
traitement médical particulier, il vous faudra mettre 
en place un PAI  (protocole d’accueil individualisé). 

ACCUEIL DU MERCREDI MIDI 
 

Ce service gratuit est réservé aux parents qui travaillent. 

Sur chaque école, un service de « garde » est proposé aux 
familles entre 11h45 jusqu’à 12h30. 
Aucun repas n’est prévu pour ces enfants. 



       UN DUI par enfant doit obligatoirement être rempli 
         Mon enfant n’a pas de DUI il sera exclu des services 

Services 
proposés   

Présence 
Modification de 

présence  
(absence ou ajout) 

TARIFS et FACTURATION 
votés au CM du 23/05/18 et valables du 01/09/18 au 31/08/19 
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Selon vos besoins 
 

Sans délai de 
prévenance  
 
 

 

Facturation 

Selon les présences en 
fin de mois  

 
 

 

Selon le quotient familial CAF 

TARIF en € de l'accueil périscolaire à l'heure 

Quotient 0 à 607 608 à 795 796 et + 

Coulaines 1,36 1,81 2,08 

Extérieur 2,08 2,08 2,08 
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Présence selon jours 
inscrits sur le DUI : 

 
 
Régulier : jours selon 
l’inscription sur le DUI 
 
Au planning : le fournir 
au plus tard 8 jours 
avant les dates 
souhaitées 
 
Occasionnel : prévenir 
au plus tard 8 jours 
avant la date souhaitée 

 

Modification possible 
en respectant le délai 
de prévenance de 8 
jours avant la date 
souhaitée 
 
 
 
 
 
Enfant malade : fournir 
un certificat médical de 
l’enfant dans la semaine 
de l’absence. 
 
où ? : prévenir le service 
Education-Jeunesse ou 
via le portail citoyen (ET 
l’école si l’enfant est 
malade) 

 

Absence prévue : je ne paye 
pas  
Ajout d’un repas : je paye le 
prix du repas 
Absence hors délai: je paye le 
repas 
Ajout d’un repas hors délai : je 
paye le prix du repas 
occasionnel. 
 
Absent avec certificat médical : 
je ne paye pas le(s) repas. 
Absent sans certificat médical : 
je paye le(s) repas. 
 

 

  

Facturation 
En début de mois pour le mois en cours.  
Régularisation le mois suivant selon les 

absences excusées ou les ajouts de repas. 
exemple : le 10 septembre vous recevrez la 
facture des repas prévus pour la période du 3 au 
28 septembre 18. 
 

  
Maternelle / 
élémentaire 

Extérieur 
 

Repas régulier 3,78 5,15 
 

Repas 
occasionnel  

4,71 5,67 
 

CLIS (tarif Coulaines régulier ou occasionnel 
selon le cas) 

 

Panier repas 3,09 3,09 

 
NB : Mon enfant vient et n’a pas de DUI => Je 
paye le prix du repas occasionnel. 

TAP 

 
Présence prévue à 
l’année sur le DUI  

Absences autorisées sur 
certificat médical 
 
A partir de 3 absences 
non justifiées : 
exclusion des TAP  
 
Si modification de 
présence prévenir le 
référent TAP du site 

 
 

Facturation  
Gratuit 
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Présence selon jours 
inscrits sur le DUI : 

 
Régulier : jours selon 
l’inscription sur le DUI 
Au planning : le fournir 
au plus tard 8 jours 
avant les dates 
souhaitées 
Occasionnel : prévenir 
au plus tard 8 jours 
avant la date souhaitée 

 
Modification possible 
en respectant le délai 
de prévenance de 8 
jours avant la date 
souhaitée 
 
 
 
où ? : prévenir le service 
Education-Jeunesse ou 
via le portail citoyen. 

 
Absence prévue : je ne paye 
pas  
Ajout d’un mercredi loisirs : je 
paye le prix selon quotient 
Absence hors délai : je paye le 
prix selon quotient 
 
Absent avec certificat médical : 
je ne paye pas le mercredi 
loisirs. 
Absent sans certificat médical : 
je paye le mercredi loisirs. 

 

 

Facturation 
Selon les présences en fin de mois. 

 
Selon quotient familial CAF 

TARIF EN € Mercredis loisirs  

Quotient 0 à 607 608 à 795 796 et + 

Coulaines 3,29 4,22 4,93 

Extérieur 11,62 11,62 11,62 

  
Ajouter 1,58€ pour le repas. 

 

Etude 

 

Présence à l’année 
régulière ou occasionnelle 
selon le DUI 

 

Sans délai de 
prévenance. 

 

Facturation  
Gratuit 

 
 

ALSH 
(centre 

de 
loisirs) 

 

Préinscription sur le 
DUI. 

 
Inscription pour chaque 
vacance selon la date 
indiquée sur les 
programmes (remis à 
l’école ou sur le site de 
la mairie) 

 

Modification possible 
en respectant le délai 
de prévenance de 8 
jours avant la date 
souhaitée 
 
 
où ? : prévenir le service 
Education-Jeunesse ou 
via le portail citoyen. 

Absence prévue : je ne paye 
pas  
Ajout d’un mercredi loisirs : je 
paye le prix selon quotient 
Absence hors délai : je paye le 
prix selon quotient 
 

Absent avec certificat médical : 
je ne paye pas le centre de 
loisirs. 
Absent sans certificat médical : 
je paye le centre de loisirs. 

 

Facturation  

Selon les présences  en fin de mois.  
Selon quotient familial CAF. 

 
 

TARIF EN € A LA JOURNEE Accueil de loisirs 
Repas inclus 

Quotient 0 à 607 608 à 795 796 et + 

Coulaines 8,17 10,04 11,52 

Extérieur 20,46 20,46 20,46 

 


