L’offre éducative
« Suite à la concertation
menée par la ville,
les rythmes scolaires
et les activités périscolaires
sont réorganisés
à la rentrée de septembre.
La semaine de 4 jours
est réinstaurée et l’offre
éducative renforcée.
Les dispositifs mis en place
sont conçus pour participer
à l’épanouissement,
au développement
de l’enfant et à sa
réussite éducative. »
Dominique Morin
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11/03/15

Maire-adjointe en charge
de l’éducation
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… pendant la classe
n

Classes à option (CE2, CM1, CM2)

En partenariat avec les associations et le Conservatoire,
ce dispositif permet de doter toutes les écoles d’un enseignement culturel ou sportif de qualité : musique/chant, sports
collectifs, danse, arts plastiques, vélo, handball, théâtre.
n

n

Mon école durable

Interventions musicale et sportive

Afin d’accompagner les enfants dans leur enseignement,
la ville prend en charge l’intervention d’éducateurs sportifs
et d’une musicienne intervenante. Ces interventions
sont construites en partenariat avec l’éducation nationale
et concernent les élèves de la maternelle au CM2.

NUMÉRIQUE

Les inscriptions sont possibles
24h/24 sur vernon27.fr

Une question ?
Appelez le :
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

et dites « Inscription »

n

Des activités culturelles et sportives sont proposées
sur le temps de cantine, deux jours par semaine : danse,
sport, théâtre, arts plastiques, sciences, jeux de société,
ateliers de sensibilisation avec une nutritionniste... Elles sont
animées par des associations et des animateurs de la ville.

L’offre éducative municipale

Garderie du matin (facultatif) *

8h30 - 11h30

École

11h30 - 13h30

Restauration et atelier du midi (facultatif) *

Accompagnement
à la scolarité
Classes
à option

École

Ateliers
du midi

Garderie du soir (facultatif) *
Accompagnement à la scolarité (facultatif) *

L’école municipale
Destinés aux enfants à partir de 3 ans, les activités de l’EMSC
sont pensées comme un accompagnement à la découverte
de la pratique sportive ou artistique. Elles sont animées par
les éducateurs sportifs et les animateurs de la ville, ainsi que
les intervenants des associations.

L’EMSC-vacances organise des stages pendant les vacances
scolaires (à la journée ou à la semaine). Des animations
particulières sont proposées pendant ces périodes. L’information est diffusée via les établissements de la ville. Les enfants
sont inscrits spécifiquement pour l’EMSC-vacances.

Garderie
matin
et soir
Mon école
durable

du sport et de la culture

- Inscription sur le Compte Citoyen : à partir du 16 août.
- Inscription à l’Espace Simone-Veil, au Centre social
		 des Pénitents, à la Mairie : à partir du 3 septembre.

Retour de la semaine de 4 jours

petit
jardinier
deviendra
grand !
Sport...?
individuel ou
collectif

Un
escargot en
voyage...

Accompagnement à la scolarité

Ateliers du midi

7h30 - 8h20

16h30 - 18h

- Inscription à la garderie, à l’accompagnement à la
		 scolarité et à la restauration sur le Compte Citoyen
		(ou en mairie) : à renouveler chaque année, en juin.
Il est assuré par des enseignants ou du personnel qualifié,
tous placés sous la responsabilité de la Ville. Ce dispositif
est proposé tous les jours d’école jusqu’à 18h.

journée lundi mardi jeudi vendredi

16h30 - 18h ou 18h30

L’offre éducative

n

HoraireS

13h30 - 16h30

… avant ou après la classe

VERNON

Conseil municipal des enfants

Élus pour deux ans, 11 élèves de CM1 représentent les écoliers
vernonnais des établissements publics et privés. Ils participent à
la vie de la commune en s’investissant dans des projets culturels, sportifs, environnementaux…

Pour sensibiliser les enfants aux thématiques de l’environnement et du développement durable, chaque année deux
classes sur la base du volontariat sont associées à ces
démarches et bénéficieront d’une classe de découverte.
n

Garderie : matin et soir

Proposée à tous les enfants, les jours de classe :
le matin de 7h30 jusqu’à 8h30,
et le soir de 16h30 jusqu’à 18h ou 18h30.

(*) Tarifs selon quotient familial.

ogoVernonNumerique-coul.pdf

de 3 ans
à 11 ans

Interventions
musicale
et sportive
Et hop !
même pas de
gâchis...

Conseil municipal
des enfants
École municipale
du sport et de la culture

Année 2018/2019

Yoga

		

Do
you speak
english ?

CM 2 =

CM 1 =

Basket-ball
Volley-ball
Tennis de table
Claquettes / Danse
Jeux de raquettes
Paddel et pirogue

		
		
		
		
		
17h - 18h30

Danse

		

Karaté
Cocktail sports
(Athlétisme, jeux de ballons, trampoline…)

		
		
			

Salle de Gamilly

Salle de Gamilly

Salle de Gamilly

École du centre

Salle de Danse des Vaux Buis

Espace Simone Veil

Cosec des Boutardes

Site des Tourelles

Grévarin

Salle de Danse du Vaux-Buis

Salle de Gamilly

Cosec des Boutardes

Salle de Gamilly

Villa Castelli

Espace Simone Veil

Ex-école Marcel-Beaufour

Cosec des Boutardes

Chalet des Pénitents (Vernonnet)

Base Nautique des Tourelles

Salle du Grévarin

Espace Nautique

Gymnase de Gamilly

L’EMSC a lieu toute l’année sauf pendant les vacances scolaires.
Début des activités : à partir du 17 septembre - Fin des activités (sauf exception) : fin juin 2019
Le nombre de places dans chaque discipline, est limité.
Inscription dans la limite des places disponibles.
Le tarif est de 15 € pour une inscription à l’année (sauf exception).
En cas d’absence, pas de remboursement possible.
Pièce à fournir : une photocopie de l’attestation d’assurance scolaire et extrascolaire.

Escrime

		

Arts plastiques

Anglais

		

17h - 18h

Football

		

Vendredi

Anglais

Arts plastiques

Vélo

Volley-ball

Dentelle aux fuseaux

Voile

Gymnastique

Natation perfectionnement
de la Grande Garenne

		

		

17h - 18h

		

Jeudi

15h30 - 16h30

14h - 15h30

15h - 16h

10h - 11h
			

Escrime

École maternelle M-J Besset,
Parc, République et Nymphéas

Multi activité
(Sport, activités manuelles…)
10h - 12h
			
10h - 11h

École maternelle M-J Besset,
Parc, République et Nymphéas

Multi activité
(Sport, activités manuelles…)

Salle de danse du Grévarin

École Arc-en-ciel 2

10h - 12h
			

Mercredi

Danse

		
CE 2 =

Graf

		

Salle Omnisports

Tir à l’Arc
du Gymnase Ariane

CE 1 =

Stade de Vernonnet

Espace Simone-Veil

Centre social des Pénitents

Gymnase de Gamilly

Gymnase de Gamilly

Espace Simone-Veil

École Saint-Lazare

Base Nautique des Tourelles
ou ex-école Marcel-Beaufour

Salle de danse du Grévarin

Centre social des Pénitents

Gymnase de Gamilly

Salle Jacques Brel

Lieux

Tennis

		
			

17h - 18h

Arts plastiques (peinture, collage…)

		

CP =

lle =
Materne

Anglais

Baby sport

17h30 - 18h
		

Baby sport

Anglais

Arts plastiques

17h - 17h30

Mardi

Avancer		
pas à pas, et
savoir-faire

		

		
Kayak ou vélo
				

Arts plastiques (peinture, collage…)

Cocktail sports
(Athlétisme, jeux de ballons, trampoline…)

Théâtre

Activités

		

apprendre
17h - 18h
en s’amusant,
			
c’est rigolo

		

Lundi

École municipale
du sport et de la culture

