
PERISCOLAIRES
Matins et Soirs

DESCRIPTIF
L’accueil périscolaire est une structure permanente implantée dans une école élémentaire ou 
maternelle de la Ville, avant et après le temps scolaire du lundi au vendredi sauf le mercredi durant
l’année scolaire selon le calendrier d’ouverture.

Pour l’année 2018-2019     :  
Les accueils périscolaires fonctionnent sur 27 écoles de la ville.

ENCADREMENT
1 animateur pour 14 enfants en accueil périscolaire élémentaire.
1 animateur pour 10 enfants en accueil périscolaire maternel.

HORAIRES
L’accueil périscolaire du matin est ouvert de 7h30 à 10min avant l’ouverture de l’école.

Avec le placement en Etat d’Urgence, le départ des enfants présents sur l’accueil périscolaire du 
soir se fait à partir d’une heure après la fin de l’école pendant une heure. L’accueil périscolaire du 
soir est ouvert pendant 2h à partir de la fin de l’école.

Voir les horaires pour chaque école, sur le site de la Ville www.hyeres.fr 
Cliquez sur : 1) Vie quotidienne  2) Services au public   3) Vie scolaire  

RESPONSABILITE
Pour les enfants inscrits en élémentaire, la responsabilité de la Ville, n'est engagée que lorsque ces 
derniers se sont présentés à l'accueil périscolaire. Les enfants sont sous la responsabilité des 
responsables légaux sur le trajet qui les relie de leur classe à l'accueil périscolaire.

Les enfants d'âge maternel, étant pris en charge par les animateurs directement dans leur classe, le
trajet est sous la responsabilité de la Ville.

http://www.hyeres.fr/


ATTENTION
 L’accueil périscolaire St ÉXUPERY Maternel est rattaché à St ÉXUPERY Élémentaire. Les 

locaux du périscolaire se situent sur l'école St ÉXUPERY Élémentaire.
 Les accueils périscolaires de VAL des PINS et Ferdinand BUISSON sont rattachés aux 

MOUETTES le soir uniquement, les locaux du périscolaire se situent sur l'école des MOUETTES.
- L’accueil périscolaire St JOHN PERSE est rattaché à JACQUES PREVERT. Les locaux du 

périscolaire se situent dans l’école JACQUE PREVERT.
- Les accueils périscolaires des SALINS, BORRELS et CLAUDE DURAND ne sont pas ouverts le 

matin.

INSCRIPTIONS
Les formalités sont à effectuer auprès du Guichet famille en mairie principale au RDC, ou par 
internet sur le site de la Ville ou sur la plate-forme. 

TARIFS
Tarifs QF actualisé janvier 2018 Matins Soirs Facturation

Tarif 1 1 251 € 1,00 € 2,20 €

Tous les Mois
N+1

Tarif 2 1 001 € à 1 250€ 0,90 € 2,10 €

Tarif 3 701€ à 1 000€ 0,85 € 2,00 €

Tarif 4 351 à 700€ 0,60 € 1,20 €

Tarif 5 0 à 350€ 0,35 € 1,00 €

LE PAIEMENT
Toute inscription donne lieu à l'ouverture d'un compte familial. 
Une facture est expédiée au titulaire du compte avec le détail des prestations du mois ou de 
la période clôturée. (Cf Règlement Intérieur Général et Annexes) 

Guichet Famille
Mairie d'Hyères 12 , av Joseph Clotis

04.94.00.79.68  - 04.94.00.79.27
Du lundi au vendredi :

Hors vacances Scolaires     :   de 8H30 à 17H
Vacances Scolaires     :   de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17

 www.hyeres.fr 
Plate-forme télé-service : guichetfamille.hyeres.fr 

Mail : guichet.famille@mairie-hyeres.com

https://guichetfamille.hyeres.fr/
http://www.hyeres.fr/

