
Le nombre de places est limité 
- Les directives gouvernementales nous imposent de donner la priorité aux enfants des 
personnels  soignants, de Police et de Sécurité, des familles où les deux parents travaillent, puis les familles où un des 
parents travaillent et/ou en situation monoparentale. Ces enfants pourront bénéficier d’une semaine supplémentaire en 
juillet.
- Le taux d’encadrement est plus contraignant :  6 à 9 enfants par encadrant

Organisation et déroulement de la journée d’accueil

Les enfants seront accueillis sur 4 sites 
 - les écoles Mandela et Matisse pour les Primaires, 
- les écoles Picasso et Prévert pour les maternels
- pour éviter la trop forte concentration de personnes 
au même endroit et limiter les flux en début et fin de 
journée
- pour permettre de limiter le risque de propagation éventuelle du virus en cas de cas positif sur un site
- l’organisation des locaux et des activités proposées tiendront compte des directives sur la distanciation, les gestes 
barrières et la désinfection des locaux.
- chaque groupe d’enfants et son encadrant est autonome, à savoir qu’il n’y aura pas de rencontre et d’activités 
partagées entre les groupes d’enfants
- l’arrivée et le départ de chaque groupe d’enfants sur chaque site se feront de manière étalée entre  9h et 9h30  et  
entre 16h30 h et 17h
- La température de chaque enfant  sera prise chaque matin.
- Le déjeuner sera assuré par plateau-repas déposé sur chaque site dans le respect du protocole sanitaire.
- aucune activité extérieure au territoire onnaingeois ne sera mise en place

CONDITIONS D’ACCUEIL
✅Afin que les «Journées Evasion» bénéficient au plus grand nombre, l’inscription se fait 
à la semaine. 
✅Les «journées Evasion» se déroulent toute la journée en Juillet et par demi-journée en 
Août.
✅Chaque enfant peut être inscrit 2 semaines maximum et de manière consécutive : 
semaine 1 et 2 ou  semaine 2 et 3 ou semaine 3 et 4... 

JUILLET
semaine 1  du 6 au 10 
semaine 2  du13 au 17    - sauf 14 -
semaine 3  du 20 au 24
semaine 4  du 27 au 31

AOUT
semaine 1  du 3 au 7
semaine 2  du 10 au 14

secteur centre ville

Picasso Mandela

La Cavée - Lalinvalle - La Faïencerie
Les Majoliques - Cité du Stade
Cité Lemaire - Centre ville

secteur Cuvinot

Prévert Matisse

Cité Voltaire - Cité des 4 Chasses
Cité Cuvinot - Cité Nouvelle Cuvinot -
Cité Peslin

 Dans un contexte inédit, après deux mois de confinement et malgré les contraintes très fortes qui nous sont 
imposées, il n’est néanmoins pas envisageable de laisser nos enfants tout l’été, sans loisirs, sans activités, sans la 
possibilité de sortir du quotidien, de s’évader !
Nous avons donc voulu mettre toute l’énergie de nos équipes, élus et agents municipaux, dans un projet pour nos 
enfants cet été : les journées Evasion.
 Ce ne sera pas un été comme les autres mais nous allons, avec nos moyens et notre volonté faire en sorte 
que nos enfants puissent bénéficier de temps d’échanges, d’activités et d’épanouissement, et retrouver un peu 
l’insouciance de leur jeune âge.
 Nous sommes contraints par les directives du ministère de la jeunesse de réduire notre capacité d’accueil, 
mais les « Journées Evasion » seront organisées pour bénéficier à toutes les familles onnaingeoises. 

Nos équipes mettent tout en œuvre pour cela, et nous savons pouvoir compter sur vous, sur votre compréhension, 
pour que cette action remplisse sa mission : divertir nos enfants.

Xavier JOUANIN, Maire et Franck PONTIER, Adjoint à la Jeunesse
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Modalités d’inscription : transmission des dossiers par mail 
ou dans la boîte aux lettres de la mairie jusqu’au 12 juin 2020

Pour les 3 - 10 ans Pour les 3 - 10 ans 
Juillet - Août 2020Juillet - Août 2020

Renseignements et transmission des dossiers

Conditions d’accueil

Afin que « les journées Evasion » bénéficient au plus grand nombre,  l’inscription se fait à la semaine. 
Chaque enfant peut être inscrit deux semaines maximum. Le dossier d’inscription est à télécharger sur www.onnaing.fr

Journée 9h-17h  / Demi-journée 13h30-17h / Garderie le matin à partir de 7h30

Pôle Jeunesse : 03.27.20.34.26     secretariat-pole-educatif@onnaing.fr

• Photocopie des vaccinations à jour 
• Photo d’identité obligatoire 

• Photocopie de votre feuille d’impots N-1 
• Assurance responsabilité civile de l’année en cours 
• Attestation CAF précisant votre quotient familial (QF)

• Numéro de sécurité social ou CMU
• Nom, adresse et numéro de contrat de votre mutuelle

 

• Les enfants seront accueillis sur 4 sites : les écoles Mandela et Matisse pour les primaires et Prévert et Picasso pour les maternels
• Le déjeuner est assuré par plateau repas déposé sur chaque site.

• L’organisation des locaux et les activités proposées tiendront compte des directives sur la distanciation, 
  les gestes barrières et la désinfection des locaux.

• La température de chaque enfant sera prise chaque matin.
• Les détails sur les conditions d’accueil et d’encadrement et le déroulement des «journées Evasion» sont transmis dans 

le dossier d’inscription à télécharger sur www.onnaing.fr

 

JUILLET AOÛT

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 1

Sem 2

Merci de prendre le temps de lire l’ensemble de ce document.



REGLEMENT DES ACTIVITES DE LOISIRS  
ET TARIFS VILLE D'ONNAING JOURNEES EVASION ETE 2020 

 
Le retrait du dossier d’inscription se fait via le site Internet de la Ville et doit être envoyé dument rempli par 
mail ou déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie à l’intention du Pôle Educatif, Service Jeunesse.  
Pour tous renseignements, veuillez contacter le Secrétariat du Pôle Éducatif du Lundi au Vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 17h00 au Tél : 03.27.20.34.26  secretariat-pole-educatif@onnaing.fr  

 
Le règlement de vos factures s’effectue auprès du Service Espace Familles Facturation                   
de la Mairie, Tel : 03.27.20.34.18 - facturation@onnaing.fr 

 
Les « Journées Evasions » proposées par la Ville cet été permettront aux enfants âgés de 3 à 11 ans de 
découvrir un panel d’activités à la fois ludiques et éducatives. Vos enfants seront accueillis par une équipe 
d’animateurs dynamiques dans un cadre agréable. 

 
Les lieux d'accueil : Ecole Maternelle Pablo Picasso ; Ecole Primaire Nelson Mandela ;  Ecole Maternelle 
Jacques Prévert ; Ecole Primaire Matisse 

 
Tarifs à la journée avec restauration Tarif de la Garderie Tarifs à la demi-journée 

Périodes Juillet Août 
Tranche d'âges 3-6 ans et 6-11 ans 
Mode d'inscription Inscription à la semaine 
Option Tarifaire Tarif par enfant à la semaine Garderie forfait 1h00 Tarif par enfant à la semaine 

Onnaingeois Extérieurs Onnaingeois Extérieurs Onnaingeois Extérieurs 
0 à 369 10,00 € 22,00 € 0,25 € 0,55 € 5,00 € 11,00 € 
370 à 499 13,65 € 28,60 € 0,35 € 0,75 € 6,80 € 14,30 € 
500 à 700 19,80 € 39,60 € 0,50 € 1,00 € 9,90 € 19,80 € 
701 à 900 26,40 € 48,40 € 0,65 € 1,25 € 13,20 € 24,20 € 
901 et + 31,25 € 49,70 € 0,80 € 1,30 € 15,60 € 24,85 € 

 
Horaires et Fonctionnement Juillet : Enfant de Maternels et Primaires  
 Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 17h00, journée évasion avec restauration. Possibilité de 
Garderie le matin de 7h30 à 8h30, transfert des enfants de 8h30 à 9h00 vers la structure 
d’accueil.        

 
Horaires et Fonctionnement Août : Enfant de Maternels et Primaires  
 Du Lundi au Vendredi de 13h30 à 17h00, Accueil à la demi-journée. 
 
Restauration Municipale : Il sera proposé des plateaux repas dans la structure d’accueil               
avec des menus qui seront variés, équilibrés et de qualité.  
 
Inscription : un dossier par enfant, se munir : Photocopie des vaccinations à jour                                  
sous enveloppe au nom de l'enfant ; Photo d’identité (obligatoire) ; Photocopie                                             
de votre dernière feuille d'impôt N-1 ; Nom de la compagnie et numéro de contrat d’Assurance 
Responsabilité civile ; N° Sécurité Sociale ou CMU ; Nom, adresse et n° de contrat                              
de votre Mutuelle ; Attestation CAF précisant votre Quotient Familial (QF).  
 
Tout dossier incomplet le jour de l’inscription sera refusé. L’inscription effectuée ne vaut pas 
automatiquement acceptation. Attention, toute inscription à une quelconque activité                     
vaut acceptation du règlement consultable sur le site Internet de la Ville. 
 
Fréquentation : En cas de fréquentation trop irrégulière de l'enfant constatée par les Services 
de la Ville, dans les activités, l'inscription pourra être remise en cause afin de permettre                                
à un enfant en attente d'une place d'être accueillis. 
 
Discipline : En cas d’indiscipline d’un enfant, les faits seront signalés aux parents                                              
ou au responsable légal. Des sanctions pouvant aller de l’avertissement à l’exclusion 
temporaire, voire définitive peuvent être prononcées à l’égard de cet enfant. 
 






