
L’équipe d’animation accueille les enfants de 3 à 12 ans de 7h30 

à 18h30 tous les mercredis de septembre à juin, et durant les 

petites et grandes vacances (accueil à la journée et à la demi-

journée selon possibilités). Réservation obligatoire. 

L’inscription se fait sur rendez-vous à l’Accueil de Loisirs.

  Château Bonheur
1499, route de Vaudroulin à Granville
Tél. 02 33 79 32 10
        chateau.bonheur@ville-granville.fr

Accueil des enfants - 3>12 ans

Accueil de loisirs
Château Bonheur

LA RESTAURATION SCOLAIRE

LES ENFANTS ATTEINTS DE TROUBLE DE LA SANTE (ALLERGIES, 
MALADIES...) DOIVENT ETRE PRIS EN CHARGE  DANS LE CADRE 
D’UN PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE (PAI). 

CETTE DEMARCHE DOIT ETRE ENGAGEE PAR LA FAMILLE 
AUPRES DU MEDECIN SCOLAIRE.

Service  Bâtiment Bazeilles 
Education      rue du Roc
Enfance
Jeunesse        02 33 91 40 80 

Service  Bâtiment Bazeilles 
Education      rue du Roc
Enfance
Jeunesse        02 33 91 40 80 

ANIMATIONMenus
Les repas sont élaborés par une diététicienne à partir d’un plan 
alimentaire sain et équilibré puis confectionnés par la cuisine 
centrale de la collectivité.

Tous les jours les repas sont livrés en liaison froide dans les trois 
sites scolaires.

Heures des repas
Pour un meilleur accueil des enfants, les plus jeunes déjeunent 
dès 11h30, les plus grands à partir de 12h30.

Le repas doit être pour l’enfant un temps convial afin de : 
- se nourrir
- s’éveiller à l’apprentissage du goût
- se détendre
- partager un instant convivial

Un site de restauration indépendant existe dans chaque groupe 
scolaire granvillais. Les enfants sont accueillis par le personnel 

communal dans une ambiance chaleureuse.

   Le restaurant du groupe scolaire Simone Veil est équipé d’un 
self.

Trois sites de restauration

Repas du midi

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

Chaque établissement dispose d’une APE dont le but est de 
soutenir les projets pédagogiques de l’école. Renseignez-vous 
auprès des écoles !

Chaque année, la Ville de Granville offre aux élèves des classes 
de maternelle un spectacle de Noël et des dictionnaires au CM2.

PHOTOS DES GROUPES SCOLAIRES

Ecole Simone Veil

Ecole Jules Ferry

Ecole 
des Docteurs Lanos

Groupes scolaires publics
à Granville

Rentrée 2020/2021

Temps  
périscolaires

GUIDE PRATIQUE



Les accueils périscolaires sont ouverts le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 18h30.

Dans chaque école, l’accueil périscolaire est ouvert dès le 1er jour  
de la rentrée scolaire jusqu’au dernier jour de l’année scolaire. 

Le groupe scolaire Simone Veil propose aux parents un accueil 

des enfants dès 7h00 le matin et le soir jusqu’à 19h30. 

   Ce dispositif concerne uniquement les parents effectuant des 
horaires décalés. Une inscription spécifique doit être faite.

Matin, Midi & Soir
TEMPS PÉRISCOLAIRES

TEMPS PÉRISCOLAIRES    GRANVILLE

La Ville de Granville propose à l’année un 
accueil périscolaire dans ses trois groupes 
scolaires publics : Simone Veil, Jules Ferry 
et Docteurs Lanos. 

Ces temps de détente, de loisirs ou de repos 
sont destinés aux enfants de 3 à 12 ans.

Horaires d’ouverture

Locaux

Activités - 3 temps d’accueil

Encadrement

Modalités d’inscription

Tarifs 2021

L’accueil est organisé dans une salle de l’école. Les enfants ont 
accès à la cour de récréation, aux salles d’activités et aux sanitaires.

> LE MATIN DE 7h30 A 8h30
Ce moment de calme est dédié aux activités libres et aux jeux de 
société.

> LE MIDI, ANIMATIONS DE 11h30 A 13h30
Les animations de la pause méridienne ont pour objectif de 
développer la curiosité intellectuelle de l’enfant et ses centres 
d’intérêts. Les enfants s’inscrivent à un cycle d’atelier : sport, 
culture, activités manuelles et scientifiques sur une période 
de trois semaines (lundi, mardi, jeudi). Le vendredi, le choix de 
l’activité est libre. 

Les enfants ne participant pas tous les jours aux animations 
pourront uniquement participer à l’espace récréatif (coloriage, 
jeux libres, lecture, boîte à jouets, jeux de société).

Les animations sont accessibles aussi bien aux enfants déjeunant 
au restaurant scolaire qu’à celles et ceux déjeunant à leur domicile.

   Il est possible aux enfants déjeunant chez eux et qui 
reprennent l’école à 13h30 de participer gratuitement aux 
animations périscolaires du midi.

PM/MS : 11h30>12h30 repas 
                   12h30>13h30 temps calme, temps récréatif, sieste

GS/CP/CE1 : 11h30>12h30 repas
        12h30>12h40 temps récréatif 
        12h40>13h20 temps d’animation

CE2/CM1/CM2/ULIS/IME : 11h40>12h25 temps d’animation
                 12h25>13h15 repas
                 13h15>13h20 temps récréatif

> LE SOIR DE 16h30 A 18h30
Après un temps de récréation, un goûter est proposé aux enfants 
(boisson, fruit, gâteaux, pain). 

Pour les enfants qui n’ont pas de leçons ou qui les ont terminées, 
des jeux et des activités sont à leur disposition jusqu’à l’arrivée des 
parents.

   Tous les soirs (en semaine), une aide aux leçons encadrée par 
des animateurs est proposée aux enfants de cycle élémentaire.

Une équipe d’animateurs et d’éducateurs sportifs, placée sous la 
Direction du service Education, Enfance, Jeunesse de la Ville de 
Granville, encadre les enfants pendant les activités périscolaires.

L’inscription est simple ! Il faut se connecter à l’Espace Citoyens 
www.espace-citoyens.net/educenfancejeunessegranville, 
accessible par un identifiant et un mot de passe indiqués sur votre 
facture. 

   Cet outil permet de s’informer sur l’actualité des écoles 
granvillaises, de consulter le menu, les sorties de l’établissement 
et d’effectuer vos démarches administratives.

Accueil périscolaire-matin     0,95 €    1,30 €

Restauration scolaire                    0,66 € >4,55 €              5>5,96 €

Accueil périscolaire-soir     1,30 €    1,80 €

Accueil à la journée       6,75 €   15,95 €

Enfant granvillais Enfant non granvillais

à Château Bonheur

Fréquentation
La fréquentation des 3 temps périscolaires peut être continue 
(chaque jour de la semaine) ou discontinue (certains jours).

GROUPES SCOLAIRES

A Granville
Pour les 3>11 ans
Les trois groupes scolaires publics de Granville accueillent les 
écoliers de la petite section au CM2 par secteur géographique, 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30. 


