
RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

ACCUEILS DES ÉCOLES 
Paul Lapie, Pins Francs, Stéhélin

 VACANCES
 MERCREDIS

PAUSES MERIDIENNES 
(PAM)

PÉRISCOLAIRE

Démarches 
& fonctionnement

LES PAM (ACTIVITÉS PAUSE MÉRIDIENNE GRATUITES) 11H30 – 13H30

L’inscription de l’enfant est automatique si le choix a été coché sur le dossier de 
renseignements et dans l’annexe 1. Si l’enfant participe uniquement aux activités 
PAM le dossier est simplifié (photo, fiche sanitaire, attestation d’assurance).  

• Le « Coin Bulle » pour les maternelles (Moyens & Grands)
 Activités douces et temps calmes proposés par nos animateurs. 

 
• Les animations en élémentaire
 Activités ludiques, culturelles et éducatives proposées par nos animateurs. 

VACANCES

Dates de vacances
Dates d’ouverture  

des inscriptions sur le 
Portail familles

Paiement

Été 2020 du 6/07 au 31/08 Samedi 23 mai Sous 8 jours 
à compter du 
mail de confir-
mation et au 
plus tard 15 
jours avant 
le début des 
vacances

Automne 2020 du 19/10 au 30/10 Samedi 19 septembre

Noël 2020 du 28/12 au 1/01 Samedi 28 novembre

Hiver 2021 du 8/02  au 19/02 Samedi 9 janvier

Printemps 2021 du 12/04 au 23/04 Samedi 13 mars

Les programmes des activités seront disponibles sur notre site
 www.agja.org (rubrique Jeunesse) dans la semaine qui précède les vacances.

DU SECRÉTARIAT DE L’AGJA
Lundi :   8h30 - 12h30 / 15h00 - 18h00 
Mardi :  14h00 - 18h30
Mercredi : 8h45 - 13h00 / 14h00 - 18h00 

 Jeudi :  8h45 - 12h15 / 14h00 - 18h00
 Vendredi :  8h45 - 12h15 / 14h00 - 17h30

https://www.agja.org/accueils-de-loisirs-periscolaire-pause-meridienne/?t=1588078402


Pour toute prestation, vous devez avoir remis au secrétariat de l’AGJA le dossier 
de renseignements complet avant le vendredi 3 juillet 2020.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

L’inscription de l’enfant est automatique si le choix a été coché sur le dossier de 
renseignements et sur l’annexe 1. L’accueil est réservé en priorité aux familles 
qui justifient d’une activité professionnelle ne leur permettant pas de récupérer 
leur enfant à la sortie de l’école.

2 modes de facturation proposés pour le matin et le soir et indépendants l’un 
de l’autre :
• A la présence (tarif à la demi-heure)
• Au forfait annuel. La durée des forfaits varie de 30 mn à 1 h (matin) 

et de 30 mn à 2 h (soir) pour un accueil régulier de 4 jours/semaine. 
Les dépassements de forfait sont facturés en plus à la demie 
heure. Le forfait annuel est facturé en totalité au mois d’octobre. 

La facturation à la présence est mensuelle. 
La grille tarifaire est établie par la ville de Bordeaux, le tarif est défini par la tranche 
de quotient familial du prix repas à la restauration scolaire. 
Les factures sont envoyées par mail, par courrier ou remises aux familles par le 
responsable de l’accueil périscolaire.

Horaires et nombres de places en MATERNELLE

Soir 16h30-18h30
Paul Lapie

70 placesPins Francs
Stéhélin

Horaires et nombres de places en ÉLÉMENTAIRE

Matin 7h30-8h30 Soir 16h30-18h30
Paul Lapie

54 places
144 places

Pins Francs 108 places
Stéhélin 72 places

L’ACCUEIL DES MERCREDIS 

Les pré-inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée des dossiers.

Dès que vous recevez le mail de confirmation de l’inscription de votre enfant à 
l’AGJA pour la saison 2020-2021, vous devez réserver les mercredis sur le Portail 
familles (http://portail.aiga.fr/?client=04920) ou au secrétariat de l’AGJA. 
Un nouveau mail automatique vous indique les journées validées ainsi que les 
dates en liste d’attente si les effectifs sont complets. 
Vous pouvez effectuer vos réservations pour l’année entière ou selon vos besoins 
(attention, le nombre de places est limité).

Dates limites de paiement des réservations :
• sous 8 jours dès réception du mail de confirmation pour la période de septembre 

à décembre 2020
• avant le 11 décembre 2020 pour les réservations de janvier à mars 2021,
• avant le 12 mars 2021 pour les réservations d’avril à juillet 2021.

Paiement en ligne sur le Portail Familles ou au siège par chèque, CB ou espèces ; en 
CESU uniquement pour les maternelles. 
Toutes les réservations effectuées sur le Portail familles ou au secrétariat sont 
facturées.
Le paiement des mercredis réservés tout au long de l’année doit être effectué sous 
8 jours dès réception du mail de confirmation. 

Les annulations se font sur le Portail familles ou par mail : accueils-loisirs@agja.org 
(le délai pour ne pas être facturé est de 15 jours avant le jour J).

Horaires 
En fonction des sites, l’accueil des mercredis est proposé à la journée, le matin sans 
repas en maternelle, le matin avec ou sans repas en élémentaire. Vous pouvez 
déposer vos enfants le matin jusqu’à 9h30 et les récupérer dès 17h.

MATERNELLE Matin sans repas Journée

Paul Lapie 8h-18h30
Pins Francs 8h-18h
Stéhélin 7h45-12h 7h45-18h30

ÉLÉMENTAIRE Matin sans repas Matin avec repas Journée
Paul Lapie 8h-12h 8h-13h 8h-18h30
Pins Francs 8h-18h
Stéhélin 7h45-12h 7h45-13h 7h45-18h30

En raison du plan Vigipirate, l’ouverture des portes est planifiée, voir affichage sur les sites.

https://portail.aiga.fr/v4/login.php5
https://portail.aiga.fr/v4/login.php5
mailto:accueils-loisirs%40agja.org%20?subject=

