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S p é cia l  Enfa nts



La ville organise, l’accueil des enfants sur l’ensemble des temps 
périscolaires tous les jours d’école :

Accueil du matin de 7h30 à 8h20

Accueil du soir de 16h30 à 18h30

Accueil du midi et restauration scolaire 
Maternelle : de 11h45 à 13h35
Elémentaire : de 12h à 13h50

Temps periscolaires PASS LOISIRS

Activités des mercredis

Les Accueils de Loisirs Municipaux sont proposés aux enfants de la 
petite section maternelle au CM2.

ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES

Le Pass’ Loisirs  offre la possibilité aux familles de bénéficier d’un 
accompagnement aux activités sportives, artistiques et culturelles de la ville.

Maternelle : écoles Cassin / Centre de loisirs Pugets / Bigaradiers

Élémentaire : écoles Cassin / Castillon 1 / Michelis 2 / Montaleigne

LIEUX D’ACCUEIL 

Accueil du matin Accueil de fin d’activité

Mercredi Matin  
découverte

07h30 - 09h00 11h45 – 12h30

Mercredi Matin  
découverte avec repas

07h30 - 09h00 13h30-13h45

Mercredi Journée 07h30 - 09h00 16h30 et 18h30

HORAIRES 

Votre enfant doit être obligatoirement inscrit aux Accueils de Loisirs  
du mercredi.
L’inscription à l’activité se fait auprès de l’association concernée.
Les navettes circuleront uniquement de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour toute information sur le fonctionnement 
Service Animation 
04 92 12 41 28  -  animation@saintlaurentduvar.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rapprocher du directeur sur site.

CONTACT

Michelis 2 et Bigaradiers :  
Toutes activités localisées dans le centre-ville.

Castillon 1 : Judo - (Accompagnement piéton) - Rugby - Piscine.

Montaleigne Élémentaire : Tennis de Montaleigne.
*Dans la limite des places disponibles.

LIEUX D’ACCUEIL CONCERNÉS



Vacances scolaires

Accueil du matin Accueil du soir

Accueil de loisirs 
Vacances scolaires

07h30 - 09h00 16h30 – 18h30

HORAIRES 

Les séjours sont proposés pendant les vacances scolaires.  
Une priorité d’inscription est donnée aux enfants laurentins  
(dont les parents résident sur la commune). 

Selon les places disponibles, les enfants hors-commune peuvent s’inscrire.

SEJOURS - ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT

Pour que votre enfant puisse fréquenter les accueils, pensez à réserver 
ses jours de présence.  
Les réservations sont possibles dans la limite des places disponibles.

PENSEZ À RESERVER

Vous pouvez réserver et annuler au plus tard le dimanche de la semaine 
précédant l’accueil de l’enfant (par mail guichet.unique@saintlaurentduvar.fr).

ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI

En ligne : https://saint-laurent-du-var.portail-familles.com/saintlaurentduvar/
Renseignements : 04 92 12 42 57  -  04 92 12 42 58 
guichet.unique@saintlaurentduvar.fr

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS :
La commune accueille les enfants de la Petite 
Section au CM2.
Un calendrier des périodes d’inscriptions 
est réalisé pour chaque année scolaire. Les 
inscriptions sont validées sous réserve des 
places disponibles. 
Une fois la capacité maximale d’accueil atteinte, 
la commune ne peut valider l’accueil d’enfants 
supplémentaires ; une liste d’attente peut être 
mise en place dans ce cas-là.

ACCUEIL DE LOISIRS (VACANCES SCOLAIRES) 

Vous pouvez annuler au plus tard 8 jours avant le début de la période 
des vacances et 8 jours avant la date de départ pour les séjours.
Un avoir de la somme déjà payée sera pris en compte lors de la facture 
suivante.
Au-delà de ces délais, les 3 premiers jours d’accueil ne seront pas 
remboursables.

ACCUEILS DE LOISIRS DES VACANCES SCOLAIRES

Une formule « dépannage » est proposée cinq fois par an.
Une inscription est prise en compte dans un délai de 7 jours.

RESTAURATION

Selon les places disponibles, les enfants hors-commune peuvent s’inscrire.



CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 2022-2023

FACTURATION

L’inscription est obligatoire pour tous les Accueils de Loisirs :  
vacances scolaires, mercredis et accueils du matin, midi et soir.

En ligne de préférence ou au guichet
Je choisis mon mode d’inscription1

Justificatif domicile – de 3 mois,
Photocopie des vaccins de l’enfant
Je fournis les informations nécessaires à la prise en charge de mon enfant (santé, 
personne à joindre, autorisations..) dans le but de lui assurer un accueil en toute sécurité

Je fournis les justificatifs demandés pour le Dossier Unique d’Inscription2

Je réserve les jours de présence souhaités pour mon enfant, selon les périodes de 
réservation et d’annulation

Je réserve pour les accueils3

COMMENT S’INSCRIRE

ACCUEILS EXTRASCOLAIRES (VACANCES SCOLAIRES)

Accueil de Loisirs Tarif journalier X le nombre 
de jours sur la période

Facture émise 
après inscription

Les factures sont payables 
après traitement de 

l’inscription, en une seule 
fois, avant la date limite 

indiquée sur la facture (avant 
le démarrage des vacances 

scolaires)
Séjours Tarif pour la durée du 

séjour

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

Matin et soir Forfait sur 2 mois

Facture tous les 
2 mois  

(post facturation)

Les factures sont payables 
à terme échu, en une seule 

fois, avant la date limite 
indiquée sur la facture.

Midi et 
restauration

Tarif journalier X le nombre 
de jours sur la période

Mercredi Tarif journalier X le nombre 
de mercredi sur la période

ACCUEILS DE LOISIRS / LUDISPORT - 3/11 ANS

Périodes Dates d'inscription via 
le portail famille** Dates de règlement Dates d'ouverture 

Vacances de la 
Toussaint

Du lundi 26 septembre au 
dimanche 2 octobre 2022

Du mardi 4 octobre au 
mercredi 12 octobre 2022

Du lundi 24 octobre au 
vendredi 4 novembre 2022

Vacances de Noël Du lundi 21 novembre au 
dimanche 27 novembre 2022

Du mardi 29 novembre au 
mercredi 7 décembre 2023

Du lundi 19 décembre au  
vendredi 30 décembre 2022

Vacances d'hiver Du lundi 23 janvier au  
jeudi 29 janvier 2023

Du mardi 31 janvier au 
dimanche 5 février 2023

Du lundi 13 février au  
vendredi 24 février 2023

Vacances de 
printemps

Du lundi 20 mars au  
dimanche 26 mars 2023

Du mardi 28 mars au 
mercredi 5 avril 2023

Du lundi 17 avril au  
vendredi 28 avril 2023

Vacances d'été Du mercredi 7 juin au 
mercredi 14 juin 2023

Du vendredi 16 juin au 
dimanche 25 juin 2023

Du lundi 10 juillet au 
vendredi 25 août 2023

SÉJOURS

Périodes
Dates d'inscription  

par mail uniquement  
animation@saintlaurentduvar.fr

Dates de règlement en 
mairie et en ligne Dates des séjours

Sejours hiver Du lundi 9 janvier au  
vendredi 13 janvier 2023

Du mardi 31 janvier au  
dimanche 5 février 2023 Diffusion ultèrieure

Sejours été Du lundi 22 mai au  
vendredi 26 mai 2023

Du mardi 6 juin au  
dimanche 11 juin  2023 Diffusion ultèrieure

* Inscription via le site  Internet de la ville: https://mesdemarches.saintlaurentduvar.fr 
** En fonction des places disponibles



Toute personne s’inscrivant aux activités périscolaires et extrascolaires 
s’engage à prendre connaissance du règlement intérieur et à le respecter.
Ce règlement est consultable sur le site de la ville :  
https://saintlaurentduvar.fr/vos-services/animations-loisirs-jeunesse
Il peut également être communiqué au format numérique ou papier sur 
simple demande.

RÉGLEMENT

Vous pouvez régler votre avis de somme à payer des manières suivantes :
MODALITÉS DE PAIEMENT

Prélèvement automatique pour la restauration scolaire et les accueils périscolaires.

En ligne
 ⦁ Carte bancaire 
 ⦁ Prélèvement

Au guichet
 ⦁ Chèques bancaires au nom du ou des responsables légaux de l’enfant et à 
l’ordre de la Régie Unique SLV
 ⦁ Numéraire dans la limite de 300 euros
 ⦁ Cartes bancaires
 ⦁ Chèques Emploi-Service Universels (CESU)* au nom du ou des responsables 
uniquement pour les accueils périscolaires du matin, midi et  soir, du mercredi 
par courrier ou au guichet
 ⦁ Chèques-vacances ANCV* pour tous les accueils de loisirs pendant les 
vacances au nom du ou des responsables

Tarif journée

ACCUEIL PRIX

RESTAURATION

Tarif unique 2,95 € par jour hors commune 
4,2 € par jour

Avec accueil du midi + 0,38 € à 2,59 € par jour

Dépannage 5,65 € par jour

ACCUEIL DU MATIN

7h30 - 8h30 de 6 € à 40 € Forfait 2 mois

Dépannage 1,5 € par jour

ACCUEIL DU SOIR

16h30 - 18h30 de 12 € à 80 € Forfait 2 mois

Dépannage 3 € par jour

Pénalités de retard 5 € par quart d’heure

MERCREDIS

Mercredi Matin Découverte sans repas
7h30 - 12h30

1,50 € à 6 € par matinée

Mercredi Matin Découverte avec repas
7h30 -  13H30

2,50 € à 9 € par matinée

Mercredi après-midi 
13h30 - 18h30

1,50 € à 6 € par après-midi

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES

7h30 - 18h30 4 € à 15 € par jour

Séjours 10€ à 35 € par jour

TARIFICATION ACTUELLE



Renseignements auprès du Service Municipal des Sports au 04 92 12 41 98  
ou sur le portail  https://saint-laurent-du-var.portail-familles.com/saintlaurentduvar/

Inscriptions sur le Portail Famille aux dates définies par le Service des Sports 
(Planning sous réserve de modifications- Informations indiquées sur le site internet de la Ville environ  
1 mois avant le début des activités)

Sport Culture - Stages artistiques
Pendant les vacances de Toussaint, Hiver, Printemps, Été

Tarifs : 9€ la semaine de stage (5€ si non imposable) 
Merci de vous munir de votre dernier avis d’imposition lors des inscriptions pour obtenir le tarif réduit.

Renseignements et inscriptions : Conservatoire Municipal 04 92 12 40 66

Stages : Légo, photo, art, écriture et poésie, théâtre, jeux de société, marionnettes, 
percussions, robotique, danse, poterie (sous réserve de modification).

Actvites de pleine nature : enfants nés entre 2010 à 2013 
En extérieur de 8h45 à 16h45

Jeux de ballons multi-activités, l’après-midi : enfants nés entre 2014 à 2016  
Gymnase Municipal de 8h45 à 16h45

TOUSSAINT 1ÈRE SEMAINE DU LUNDI 24 OCTOBRE AU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

Les Bigaradiers, 177 corniche Fahnestock  
Tél : 04 93 19 08 65

Horaires : 
Du mardi au vendredi : 15h - 18h, samedi : 10h - 12h

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Esplanade Les Goélands - Juillet 
Prêt de livres gratuit 
Jeux de société et animations autour du livre

CABANE À LIVRES 

63 allée Pasteur 
Tél : 04 93 19 31 77

Horaires :  
En périodes scolaires :   
Le soir : 16h30 - 18h 
Mercredi : 9h30 - 12h30  -  Samedi : 9h - 12h30

Pendant les vacances : 
Lundi au vendredi 9h30 - 12h30 / 14h - 17h30 
Fermeture à Noël

ANIMATHÈQUE DE LA GARE 
Castillon II, 187 allée des Ecureuils 
Tél : 04 93 31 21 67

Horaires : 
En périodes scolaires :  
Le soir : 16h30 - 18h 
Mercredi : 14h - 17h30  -  Samedi : 9h30 - 12h30

Pendant les vacances : 
Lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h30 
Fermeture à Noël et au mois d’août

ANIMATHÈQUE DES PUGETS

Judo multi-activités, l’après-midi : 2014 à 2016  
Gymnase Municipal Salle G ou Dojo de 8h45

Baby-gym : 2017 à 2016  
Gymnase Municipal Salle B de 8h45 à 12h

Foot basket multi-activités, l’après-midi : 2011 à 2013  
Gymnase Pagnol et Stade de 8h45 à 16h45

HIVER 1ÈRE SEMAINE DU LUNDI 13 FÉVRIER AU VENDREDI 17 FÉVRIER 2023

Activites de pleine nature : 2010 à 2013  
En extérieur de 8h45 à 16h45

Jeux de ballons multi-activités,  l’après-midi : 2014 à 2016  
Gymnase Municipale Salle A de 8h45 à 16h45

Baby-gym : 2017 à 2016  
Gymnase Municipal Salle B de 8h45 à 16h45

PRINTEMPS 1ÈRE SEMAINE DU LUNDI 17 AVRIL AU VENDREDI 21 AVRIL 2023

Activites de pleine nature : 2010 à 2013  
En extérieur de 8h45 à 17h00

 ⦁ 1ère semaine : du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet

 ⦁ 2ème semaine : du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet

 ⦁ 3ème semaine : du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet

ÉTÉ DU LUNDI 10 JUILLET AU VENDREDI 28 JUILLET 2023

Bibliothèque BD / manga et culture ludique

228 Avenue du Général Leclerc 
Tél : 04 92 12 40 61  -  Mail :  bdmangas@saintlaurentduvar.fr 

Horaires :   
Mardi, jeudi, vendredi 15h - 19h   /   Mercredi, samedi 10h - 18h

LA VILLA
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Besoin d’aide ?
Guichet unique de la direction éducation jeunesse : 

En ligne : https://saint-laurent-du-var.portail-familles.com
Par mail : guichet.unique@saintlaurentduvar.fr
Par téléphone : 04 92 12 42 58 – 04 92 12 42 57 
Sur place, à l’hôtel de ville : 222, Esplanade du Levant

Service Municipal des Sports : 
Par téléphone : 04 92 12 41 98

Pôle culturel pour les stages artistiques : 
Par téléphone : 04 92 12 40 66
Sur place, au Conservatoire Municipal :  
177 avenue du Général Leclerc


