VACANCES HIVER INSCRIPTIONS
LUN 11/02 - VEN 22/02

de 9h à 12h

DU SAM 12/01 AU SAM 19/01 & de 13h30 à 17h

VACANCES PRINTEMPS INSCRIPTIONS
LUN 08/04 - VEN 19/04

de 9h à 12h
DU SAM 09/03 AU SAM 16/03 & de 13h30 à 17h

VACANCES JUILLET INSCRIPTIONS
LUN 08/07 - VEN 26/07

uniquement le matin
DU SAM 11/05 AU MAR 29/05 de 8h30 à 12h

VACANCES AOÛT INSCRIPTIONS

uniquement le matin
LUN 05/08 - VEN 23/08 DU SAM 11/05 AU MAR 29/05 de 8h30 à 12h

SÉJOUR ADOS JUILLET INSCRIPTIONS
LUN 08/07 - VEN 19/07

LUN 21/10 - VEN 31/10

Activeitéses
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Les dates vous seront communiquées ultérieurement

VACANCES AUTOMNE INSCRIPTIONS

de 9h à 12h
DU SAM 28/09 AU SAM 05/10 & de 13h30 à 17h

ACCUEILS MATERNELS PABLO PICASSO À LA JOURNÉE
ACCUEILS PRIMAIRES NELSON MANDELA À LA JOURNÉE
ACCUEILS ADOS À LA DEMI-JOURNÉE

Inscriptions

Pour toutes ces actions une seule fiche d’inscription est téléchargeable dans la
rubrique « jeunesse et éducation » sur le site www.onnaing.fr ou disponible au
service facturation de la mairie.
Du 11 au 29 mai c’est également les inscriptions de la restauration,
de la garderie périscolaire et des mercredis récréatifs.
Cette fiche doit être dument remplie pour prétendre à toutes inscriptions.
Pour plus de renseignements le règlement est disponible sur le site
www.onnaing.fr et le service pôle éducatif répondra à vos besoins
au 03 27 20 34 26.
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Activités en période scolaire

• Accueils de loisirs du mercredi au choix :
- la journée de 9 h à 17 h avec restauration
- le matin de 9 h à 11 h 30
- l’après-midi de 13 h 30 à 17 h

La ville vous propose également...
• Une garderie périscolaire :
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30
- le mercredi matin à partir de 7 h 30 jusqu’à la prise en charge des ACM

ACCUEILS MATERNELS 3-6 ANS PABLO PICASSO

• La restauration municipale :
A l’espace Pierre Perret, rue Jules Vernes du lundi au vendredi.

ACCUEILS PRIMAIRES 6-11 ANS NELSON MANDELA

Organisation et fonctionnement :

• Sorties ponctuelles pour les ados (11-17ans) :
1 sortie en soirée, chaque dernier vendredi avant les
vacances scolaires.

Activités en période de vacances
• Accueils de loisirs : 
de 9 h à 17 h avec restauration pour les enfants de 3 à 11 ans
et de 13 h 30 à 17 h 30 pour les ados de 11 à 17 ans.

• Mini-séjour : pour les primaires et ados.
du 9 au 15 février et du 19 au 23 août 2019
• Séjour intercommunal (Onnaing - Vicq - Centre social « Le Phare ») :
du 8 au 19 juillet 2019 pour les ados de 11 à 17 ans.
• Garderie le matin : du lundi au vendredi à partir de 7 h 30
jusqu’à la prise en charge des ACM

• Garderie le soir (juillet) : du lundi au vendredi de 17 h à 18 h

Les repas sont fabriqués sur place par l’équipe de la restauration. Les menus sont
élaborés en fonction de l’équilibre alimentaire et de sa saisonnalité des produits.
Le service de restauration scolaire propose un menu unique pour tous les enfants.
Les menus sont affichés dans chaque école et consultables sur le site internet
de la ville.
Les agents chargés d’encadrer les enfants sur le temps du repas, incitent les enfants
à goûter les plats, sans les forcer afin de les initier à de nouvelles saveurs.
Pour les maternels :
Les enfants sont servis à table par les animateurs et les ATSEM.
Pour les primaires :
Les enfants bénéficient d’un self où ils s’y présentent en petits groupes.
Pour des conditions d’inscription et de réservation à la restauration scolaire,
veuillez vous rapprocher du Pôle Educatif en mairie.

