ACC UE I L S DE LOI S I R S
SA N S H E B E R G E ME N T
(Fermetures annuelles des ALSH :
3 semaines au mois d’août et une
semaine à Noël.)

C ULT UR E

La Médiathèque
Jean ARNAL

Le Mazet des Pitchouns
(3 – 6 ans)
• les mercredis de 7h30 à 18h30
(uniquement en période scolaire)

Le Mazet Enfants
(6 – 12 ans)

Les
Les ALP
La Mazets
Médiathèque les
La Cantine
Eco les

• les mercredis de 7h30 à 18h30
• les vacances scolaires de 7h30 à 18h30

Ne pas jeter sur la voie publique

le Mazet Ados
(11 – 17 ans)
• les mardis et vendredis de 16h30 à 18h30
• les mercredis de 12h00 à 18h00
• pendant les vacances scolaires de 09h à
18h (réservations en ligne)

Les programmes, les réservations, les tarifs ainsi
que les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables
sur le site de la ville :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Règlement Intérieur ALP /ALSH téléchargeable :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Du mardi au vendredi :
9h-12h & 13h30-18h30
Les Samedis : 10h-13h

Contact :
330 avenue des Coteaux
de Montferrand
04 67 84 40 96
equipe.mediatheque@villesmdt.fr

www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr

Pôle Jeunesse
Culture
Secrétariat ouvert les après-midis de 13h30 à 17h

04.67.55.20.28
jeunesse@villesmdt.fr
Place de l’Hôtel de Ville – BP 29
34270 St Mathieu de Tréviers

HO R A I R E S

R E STAUR A N T S CO L A I R E

ECOLES

MATIN

ALP

Classe

Pause
méridienne

APRES - MIDI

Classe

ALP

Elémentaire
Agnès Gelly

Maternelle
Les
Fontanilles

7h30 - 8h30

7h30 - 8h30

Lundi, mardi,
jeudi & vendredi

Lundi, mardi,
jeudi & vendredi

8h50 - 11h50

8h40 - 11h40

11h50 - 13h20

11h40 - 13h20

Lundi, mardi,
jeudi & vendredi

Lundi, mardi,
jeudi & vendredi

13h30 - 16h30

13h30 - 16h30

16h30 - 18h30

16h30* - 18h30

ES
du CE1 au 16h30*- 17h30
CM2

* Les enfants ne pourront être récupérés
qu’ à partir de 17h

Des aliments issus
de l’agriculture biologique sont incorporés
dans les menus
quotidiennement.

Les plats sont
élaborés par un
cuisinier sur place
eu liaison chaude,
au restaurant
scolaire A. Gelly

Des animations de
sensibilisation et des
repas à thème sont
proposés tout au long
de l’année.
Un self-service pour
les élémentaires avec
choix de 2 entrées et
2 desserts.

Le Pôle Jeunesse Culture propose aux familles
plusieurs modalités de paiement :
• le paiement en ligne : https://saint-mathieu-detreviers.accueil-famille.fr/maelisportail
• le paiement par chèque ou espèces, chèques
vacances (activités extrascolaires) auprès du
secrétariat du Pôle Jeunesse - Culture.
• CESU pour le Mazet des Pitchouns et les ALP
(maternelle et élémentaire).
Les menus et les tarifs sont disponibles sur le site
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Règlement Intérieur ALP /ALSH téléchargeable :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Règlement Intérieur de la Restauration Scolaire :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

J E UNE S S E

ALP

Les Accueils de Loisirs
Périscolaires
L’accueil périscolaire est un service municipal
ouvert aux élèves de l’école maternelle
et élémentaire publiques de la ville.
Il est dirigé et animé par des
directeurs et des animateurs diplômés.
Les 2 sites fonctionnent autour d’un projet
pédagogique de développement
culturel et sportif adapté aux enfants.
Les tarifs sont téléchargeables
sur le site de la ville :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
EN CAS D’URGENCE :
En dehors des heures d’ouvertures de la mairie et
seulement en cas d’urgence vous pouvez joindre les
ALP aux numéros suivants :
Agnès Gelly : 04 67 92 13 64
Les Fontanilles : 06 44 22 17 99
Les actions éducatives sur le temps scolaire :
• Le cross des écoles
• La prévention : Permis vélo et piéton
• Les cycles d’apprentissage de la natation

Ecoles Maternelle
La médiathèque
Les Fontanilles et
élémentaire Agnès
Les
Gelly
Le Galion
Mazets
et le Dojo

