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Edito
La Ville d’Annemasse a toujours mis en œuvre une politique éducative
forte et ambitieuse parce que ses élus font de la Jeunesse leur priorité.
Les actions sont nombreuses et riches. Toutes ont le souci de placer
l’enfant au cœur de notre projet, de renforcer les liens entre les
parents, les institutions, les partenaires socio-éducatifs et les services
municipaux.
Suite à une concertation dynamique et constructive, nous réaffirmons
notre désir d’assurer une continuité éducative forte pour la réussite de
chaque enfant au travers d’un Projet Éducatif Territorial.
Cet outil vous permet d’avoir une plus grande lisibilité des actions
proposées à l’enfant au fil des âges.
Cohérence, continuité, réflexions partagées : voici nos ambitions pour
permettre à chaque enfant, pour permettre à votre enfant de grandir,
s’amuser, se cultiver et partager dans un environnement serein où il fait
bon vivre ensemble.

Louiza LOUNIS
Adjointe au Maire
en charge
de l’Éducation et de la Jeunesse

Lætitia ZAGHOUANE
Adjointe au Maire
en charge
de la Petite Enfance
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L’action Petite Enfance
La Ville d’Annemasse accueille les enfants dès leur plus jeune âge.
Son action en faveur de la petite enfance répond aux principes suivants :
«Doit être donnée à chaque enfant, la possibilité de se construire pour devenir un
adulte responsable capable de trouver sa place propre au sein de la société. La
petite enfance est un moment clé de la vie de l’enfant et de la relation à ses
parents».
Au travers de ses différents outils (y compris
les crèches dont la mission première est
l’accueil des enfants durant le travail de
leurs parents), l’action petite enfance se
donne comme objectif de favoriser le
développement, l’épanouissement, la
socialisation de l’enfant dans un respect
mutuel entre les enfants et les adultes, dans
une prise en compte de la place du parent.

■ LE CENTRE INFORMATION
« PETITE ENFANCE » (CIPE)
5B rue des Savoie
UN ACCUEIL CENTRALISÉ POUR
TOUTES LES ACTIONS «PETITE
ENFANCE» PORTÉES PAR LA VILLE
Ce lieu permet aux parents :
> d’accéder aux informations sur :
■ les structures d’accueil municipales :
crèche familiale, crèches collectives, halte
garderie
■ l a structure d’accueil privée : crèche
«Paprika»
■ 	les ateliers de parentalité : atelier Viens
Jouer, ateliers musicaux
■ le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
> de préinscrire leurs enfants dans les
lieux d’accueil
> de connaître la liste des assistantes
maternelles agréées disponibles
>	Renseignements :
info.petite.enfance@mairie-annemasse.fr
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Organisation du service
Petite Enfance
LE SERVICE EST SOUS
LA RESPONSABILITÉ DE LA
COORDINATRICE PETITE ENFANCE
Chaque crèche collective est sous la
responsabilité d’une éducatrice de jeunes
enfants.
Chaque équipe est composée du personnel
éducatif, d’une cuisinière qui prépare les
repas sur place, d’un personnel technique
qui assure l’entretien des locaux.
• L a crèche familiale est sous la
responsabilité d’une éducatrice de jeunes
enfants. Les assistantes maternelles
agréées, employées par la Ville assurent
l’accueil des enfants à leur domicile et
participent à des ateliers collectifs d’éveil.
• L’équipe de halte-garderie est composée
du personnel éducatif et d’un agent
technique qui assure l’entretien des
locaux.

• Le RAM est animé par une éducatrice de
jeunes enfants.
• 2 secrétaires assurent le fonctionnement
du CIPE.
Le service s’assure le concours d’un
médecin de crèche et une psychologue
intervient en soutien auprès des équipes.
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Les ateliers de parentalité
De nombreuses actions ayant trait à la parentalité sont menées tout au long de
l’année.
Elles ont pour objectifs de nourrir la relation parents-enfants, de favoriser la
rencontre entre les familles, d’ouvrir la Petite Enfance à la culture, de permettre
à chacun d’utiliser les ressources de la ville pour en devenir acteur.
Les ateliers de parentalité sont ouverts aux familles domiciliées sur la commune
d’Annemasse.

■ ATELIERS « MUSIQUE PARENTSENFANTS » (AVANT 4 ANS)
Ces ateliers musicaux interactifs parents,
enfants, musicien intervenant du
conservatoire de musique offrent, autour
d’une pratique musicale et corporelle, un
temps de socialisation où parents et
enfants partagent un moment de plaisir et
rencontrent des personnes d’origines
socio-culturelles différentes.

■ ATELIER VIENS JOUER
Il s’agit d’un lieu d’accueil parents enfants
ouvert aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés
de leurs parents.
C’est un lieu convivial où chacun se sent
accueilli.
■ parents

et enfants partagent un moment
de plaisir à jouer ensemble

■ l’enfant

se détache en douceur de son
parent, fait ses premiers pas dans un
groupe d’enfants de son âge

■ les

parents peuvent laisser un moment
leurs soucis de côté, rompre, parfois, un
certain isolement.
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La halte-garderie
d’Annemasse
Elle permet une première séparation dans un cadre sécurisant qui offre un univers de
jeu et de découverte où l’enfant apprend à vivre avec d’autres enfants.
Il s’agit d’un lieu :
■ d’accueil

collectif : 1 ou 2 ½ journées par

semaine
■ au

sein d’un groupe de 15 enfants
accueillis par 2 Éducatrices de Jeunes
Enfants et 1 personne titulaire d’un CAP
Petite Enfance.

Elle se donne comme objectifs :
> D ’être à l’écoute de l’enfant :
l’accompagner dans la séparation avec
ses parents, le sécuriser dans des
découvertes nouvelles, accepter ses
goûts, ses choix.

> De permettre à l’enfant de développer
ses propres compétences, faire de
nouvelles expériences qui l’enrichissent.
> De permettre à l’enfant de découvrir et
respecter des règles de vie qui peuvent
être différentes de celles qu’il connaît
dans sa famille. Il apprend à se situer
par rapport aux autres enfants, connaît
le plaisir de faire ensemble.
> D’être disponible vis-à-vis des parents
afin de favoriser l’échange autour de la
prise en charge de l’enfant.
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Les crèches
Les structures d’accueil Petite Enfance sont réservées aux enfants dont la
famille est domiciliée sur la commune.
Elles accueillent les enfants jusqu’à leur entrée en première année de maternelle.
La tarification se fait en fonction des revenus selon un barème établi par la
Caisse Nationale d’Allocations Familiales.
La CAF de Haute-Savoie finance une partie du fonctionnement de ces structures.
Les lieux d’accueil municipaux sont des
lieux de vie que l’enfant peut s’approprier
dans le respect du groupe car il s’y sent
reconnu.
Ce sont des structures d’accueil de petites
tailles réparties à différents endroits de la
commune pour offrir des lieux de vie à la
dimension de l’enfant.

Ces structures permettent :
• d’offrir à l’enfant une ambiance de vie où
il se sent en sécurité pour faire ses
expériences selon son rythme et sa
personnalité, de l’accompagner vers
l’autonomie (relative en fonction de son
âge)
• de créer un climat de confiance et de
respect mutuel avec les familles pour
favoriser le dialogue et cheminer
ensemble dans la prise en charge de
l’enfant
> La Ville d’Annemasse dispose de :
■ 3 mini-crèches collectives :
Perrier, Romagny et Centre.
■ 1 crèche familiale

et a réservé des places pour les
Annemassiens dans la crèche privée
« Paprika ».
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L’accueil des enfants sur
les activités périscolaires
■ UN PROJET PÉDAGOGIQUE COMMUN
Le projet pédagogique décline les conditions
de mise en œuvre du projet éducatif territorial.
Il est élaboré par les équipes d’animateurs. Il
permet de donner du sens aux activités
proposées et à l’organisation de la vie
quotidienne. L’enfant est au centre du projet.
L’équipe d’animateurs est attentive à ses
besoins, à son bien être et à son
épanouissement.

■ LES CONDITIONS D’ACCÈS,
LA TARIFICATION ET LES MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS
■ Les conditions d’accès

Les services périscolaires (restauration
scolaire et Claé) s’adressent aux enfants
inscrits dans les écoles publiques
d’Annemasse dont les parents habitent la
commune.
■ La tarification

Celle-ci est calculée à partir du quotient
familial CAF pour les familles qui en ont un.
Pour les personnes qui n’ont pas de QF CAF,
le calcul s’effectue à partir de leurs revenus
mensuels.
Le tarif correspond à une grille de tranches
fixées par le Conseil municipal.
■ Les modalités d’inscription

Il existe deux types d’inscription : à l’année
ou au planning mensuel.
• Les parents ayant des horaires réguliers
peuvent bénéficier de jours et de créneaux
horaires pour une fréquentation fixe
annuelle.

•L
 es parents ayant des horaires de travail
irréguliers peuvent bénéficier de jours et
de créneaux horaires mensuels. Le
planning doit être fourni au plus tard le 26
du mois précédent. Aucun planning
transmis au delà de cette date ne sera
accepté.
>T
 oute modification des jours de
fréquentation, suspension ou annulation
de l’inscription ou demande de jours
supplémentaires, en cours d’année
scolaire, fait l’objet d’une demande écrite
des parents et doit parvenir au service au
plus tard le vendredi de la semaine
précédente avant 9 heures.
>T
 oute absence non signalée, par les
parents, au plus tard le vendredi de la
semaine précédente avant 9 heures, ne
donne lieu à aucune modification de
facturation, sauf sur présentation d’un
certificat médical.
>L
 es parents doivent signaler toute
absence imprévue, auprès du service, au
plus tard le jour même avant 9h.
> Les

parents peuvent bénéficier de jours
s u p p l é m e n ta i re s p o u r ra i s o n
professionnelle ou médicale, à titre
exceptionnel et sous réserve de place
disponible, en effectuant la demande
auprès du service au plus tard le vendredi
de la semaine précédente avant 9 heures.
>	Renseignements :
service.periscolaire@mairie-annemasse.fr
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Le Centre de Loisirs
associé à l’Ecole (CLAE)
Le CLAE maternel accueille les enfants scolarisés en maternelle et au CP
(selon les sites) dans chaque groupe scolaire.
L’accueil est proposé 4 fois par semaine, avant et après la classe de 6h30 à
8h30 et de 16h à 18h30, ainsi que le mercredi de 6h30 à 8h30.
Le CLAE élémentaire accueille les enfants du CP (selon les sites) au CM2.
L’accueil a lieu 4 fois par semaine de 6h30 à 8h30 et de 16h à 18h30 et le
mercredi de 6h30 à 8h30.

■ LE PROJET DU CLAE
Le centre de loisirs associé à l’école accueille,
dans chaque groupe scolaire public, les enfants
de 3 à 12 ans avant et après l’école dans des
locaux adaptés, encadrés par des animateurs
qualifiés.
Ces locaux sont aménagés pour permettre à
l’enfant d’être autonome et acteur de son
temps avec des espaces prévus pour :
• se détendre, lire,
• jouer seul ou à plusieurs,
• faire des activités manuelles,
• rencontrer d’autres personnes, découvrir
d’autres lieux,
• apprendre à devenir autonome, à développer
un esprit critique, à être acteur de ses choix,
• partager, expérimenter, bricoler, créer,
développer son imaginaire, jouer, rêver...
•V
 IVRE SON ENFANCE
Les animateurs proposent des activités,
mettent en place des projets qui répondent
aux besoins de l’enfant dans le respect de son
rythme biologique.
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■ L’ORGANISATION DU SERVICE
Le Claé dépend du service Éducation et
Jeunesse.
Un coordinateur est responsable du service et
organise l’ensemble des accueils périscolaires
dans les écoles publiques de la ville.
Sur chaque groupe scolaire un référent
périscolaire organise l’accueil des enfants et
encadre les équipes d’animateurs.
Il est garant du projet pédagogique, il assure
le lien avec l’école et les différents partenaires.
Il est l’interlocuteur des familles sur le site.

■ QUE FAIT-ON AU CLAE ?
Le matin (6h30 – 8h30)
• 	Un temps pour permettre à l’enfant de se
réveiller en douceur.
• Un lieu où il peut s’allonger, jouer seul ou
avec ses copains, faire des activités calmes.
• Un projet où l’animateur est à l’écoute des
besoins de l’enfant.
• Un petit déjeuner équilibré où il peut prendre
le temps, discuter, échanger.

■ L’ENCADREMENT
L’accueil périscolaire est déclaré auprès des
services de la Délégation Départementale de
la Cohésion Sociale (DDCS).
Les taux d’encadrement sont déterminés par
la DDCS :
■ 1 animateur pour 10 enfants en maternelle
■ 1 animateur pour 14 enfants en élémentaire

Les animateurs ont les diplômes (BAFA, CAP
petite enfance) de la filière animation.

• Un temps pour, dans le calme, bien se
préparer à entamer une journée d’école.
Le soir (16h00 – 18h30)
• Un goûter varié et équilibré (en maternelle)
pour marquer une transition après l’école.
• Un lieu d’accueil où l’enfant, accompagné par
un animateur, peut jouer seul ou avec ses
copains, participer aux activités organisées
en groupe, aux jeux d’équipes, aux activités
manuelles proposées par les animateurs.
• La possibilité pour l’enfant de faire des choix
et d’être acteur de son temps.
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Les ateliers périscolaires
thématiques
■ LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
> Les inscriptions ont lieu au début de
l’année scolaire.

■ LE PROJET COMMUN
La Ville d’Annemasse organise des ateliers
pour les enfants de 6 à 11 ans, les jours
scolaires, de 16h30 à 17h30, (les enfants sont
accueillis à partir de 16h).
Ces ateliers permettent de développer un
accueil éducatif de l’enfant et du jeune.
Il s’agit, au travers de cet accueil,
• d e mettre en place des conditions
pédagogiques et d’encadrement qui
permettent à l’enfant de développer ses
compétences sociales et personnelles, de
s’épanouir au travers de la découverte d’une
activité artistique sportive ou d’expression,
•d
 e veiller au respect du rythme de l’enfant,
dans le déroulement des activités mises en
place,
Il existe plusieurs ateliers périscolaires : les
ateliers artistiques, les ateliers sportifs et les
ateliers de découvertes et d’expression en lien
avec les MJC.
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Les parents sollicitent l’inscription de leur
enfant par le biais d’un formulaire distribué
dès la rentrée à tous les enfants.
Ce formulaire est à retourner par voie postale
(enveloppe T) avant la date limite. Les
demandes arrivées après cette date ne sont
pas prises en compte.
Chaque atelier périscolaire est constitué
d’enfants inscrits sur demande parentale, et
d’enfants inscrits sur proposition des équipes
enseignantes.
> Ces ateliers sont gratuits.

■ LES DIFFÉRENTS ATELIERS
PROPOSÉS

■ Les ateliers artistiques

En partenariat avec l’école des Beaux Arts
(EBAG), ces ateliers sont proposés aux enfants
du CP au CM2 dans les locaux scolaires, un
soir par semaine de 16h30 à 17h30 (les enfants
sont accueillis à partir de 16h).
> Renseignements :
Service périscolaire
04 50 95 07 35

■ Les ateliers de découvertes
et d’expression en lien avec les MJC

Organisés par les 3 MJC (Centre, Sud et
Romagny), ces ateliers d’initiation sont
proposés aux enfants du CP au CM2 dans les
locaux des MJC, deux soirs par semaine (mardi
ou vendredi), de 16h30 à 17h30 (les enfants sont
accueillis à partir de 16h et accompagnés par
un animateur de la ville à la MJC).
Les thèmes proposés sont :
• Le théâtre, le Hip-Hop, l’écriture de textes
chantés (Slam-Rap), le film d’animation ou
encore le modelage, les sciences et
techniques, le cinéma...
>	Renseignements :
Service périscolaire - 04 50 95 07 35
■ Les ateliers musicaux

Organisés par le Conservatoire de Musique ces
ateliers s’adressent aux enfants de CE1.
Ils ont lieu dans les locaux scolaires, un soir
par semaine de 16h30 à 17h30, (les enfants
sont accueillis à partir de 16h).
>	Renseignements :
Service périscolaire - 04 50 95 07 35
■ Les ateliers sportifs

Encadrés par des éducateurs sportifs de la Ville
et des clubs, ces ateliers proposent aux
enfants, du CP au CM2, des activités variées

dans un gymnase à proximité des groupes
scolaires, un soir par semaine de 16h30 à
17h30, (les enfants sont accueillis à partir de
16h et accompagnés par un agent municipal).
Les activités proposées sont :
• Vélo, Activités Physiques et Sportives, Jeux
de Ballons, Activités Gymniques, Tir à l’Arc,
Football, Rugby, Hand Ball, Basket,
Athlétisme...
>	Renseignements :
Service des Sports - 04 50 84 59 10
04 50 84 59 17

Le saviez-vous ?
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La restauration scolaire
municipale
La Ville d’Annemasse attache une grande importance à ce service et se dote de
moyens conséquents en la matière.
Coût total annuel de la restauration (chiffres 2013) :
> nombre de repas servis : 206 039
> coût de revient d’un repas : 11,99 €
Dépenses totales
2 470 410,00 e

Recettes
548 690,00 e

Le projet de la restauration scolaire
Les agents veillent à garantir la sécurité
physique et affective des enfants, les
accompagnent et mettent en place des
animations.
Régulièrement, des menus spéciaux sont
proposés aux enfants (repas à thème, repas
« construis ton menu », semaine du goût...) et
sont l’occasion de participer à des activités sur
le temps de la pause méridienne.
Les enfants découvrent de nouvelles saveurs
et de nouveaux produits au travers
d’autres cultures culinaires.
Les animations
concernent plus
particulièrement les
enfants d’âge élém e n t a i re , le s
petites et moyennes
sections faisant la
sieste et les grandes
sections bénéficiant
d’un temps de repos.
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Les activités tiennent compte des objectifs liés
à la réforme des rythmes de l’enfant, et sont
axées principalement sur la mise en place de
temps calmes et de détente.
Ces activités se déroulent la plupart du temps
dans les locaux des Claé et/ou dans d’autres
espaces au sein de l’école.
Le programme d’animations et de repas à
thèmes est planifié pour l’année scolaire dans
le cadre des commissions d’animations (tous
les 2 mois). Par ailleurs, chaque équipe
périscolaire détermine son programme
d’activités spécifiques.
Comment se déroule un repas ?
Deux types de distribution de repas existent :
> Le service à table
Les enfants arrivent en groupe au restaurant
scolaire et s’installent à leur place.
Les différents plats leur sont proposés par les
agents de restauration et ils se servent
individuellement en fonction de leur âge.

> Le self « semi-autonome »
Depuis la rentrée 2013, la Ville d’Annemasse
s’est dotée de deux self « semi-autonome »,
et ce système est appelé à s’étendre dans
l’avenir pour les enfants d’âge élémentaire.
Dans ce type de fonctionnement, les enfants,
munis de leur plateau se servent l’entrée, le
fromage et le dessert. Une fois l’entrée
dégustée, ils se relèvent pour se faire servir
le plat principal à l’assiette puis ils achèvent
sereinement leur repas. En dernier lieu, les
enfants débarrassent leur plateau de manière
autonome et responsable.
L’équipe encadrant les enfants reste vigilante
à l’ordre, aux conditions de la prise du repas
tels que préconisés dans le projet
pédagogique, et au respect des règles de vie
en collectivité.
Le enfants se sentent valorisés par ce
fonctionnement et considérés comme des
« grands ».
> Trois types de menus sont laissés au
choix des parents :
• menu du jour
• menu sans porc
• menu sans viande
Le choix retenu dans le dossier d’inscription
est valable pour une année scolaire et aucun
changement n’est possible, sauf cas particulier.

> Les commissions menus
Cette instance regroupe les différents acteurs
du temps de la restauration scolaire : élus,
parents d’élèves, animateurs, représentants
de la cuisine centrale, diététicienne et
responsable qualité. Ils échangent sur la
qualité de la prestation servie et celle à venir.
Les menus sont étudiés un à un par période
de deux mois. La qualité nutritionnelle
(équilibre alimentaire) et organoleptique
(plaisir des sens) sont associées aux
animations éducatives prévues pour atteindre
une cohérence d’action.
Organisation du service
Le service de restauration scolaire est
composé de 3 domaines d’activités :
• la production des repas (11 agents)
• les équipes d’animation et d’encadrement
(120 personnes)
• la distribution des repas aux enfants
(30 agents).
L’encadrement
Le nombre d’enfants accueillis est d’environ
1400 pour 3000 enfants scolarisés dans
7 écoles publiques.
8 restaurants scolaires les accueillent tous
les midis. Ces restaurants sont situés au
sein des écoles, mais il arrive que les
enfants doivent s’y rendre à pied ou en car,
selon les sites.
Les quotas d’encadrement pour la Ville
d’Annemasse sont :
• 1 animateur pour 12 enfants de maternelle
• 1 pour 18 pour les élémentaires.
La quasi totalité est titulaire du BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).
Tous les animateurs du Claé, ainsi que les
ATSEM travaillent sur le temps de la pause
méridienne.

15

Tout cela étant détaillé dans un cahier des
charges strict, dont la priorité est la qualité de
l’alimentation servie à nos jeunes convives.
> Le projet d’accueil individualisé (PAI)
L’accueil en restauration scolaire des enfants
atteints de troubles de la santé sur une longue
période est prévu dans une circulaire officielle.

Les spécificités et attentions particulières
> Agriculture biologique, locale
et environnement
La Ville est attachée à une haute valeur
qualitative des produits consommés.
Ceci se traduit à la fois par un nombre
hebdomadaire déterminé de repas ou de
produits « bio », mais aussi par une politique
forte en matière d’approvisionnement local et
la priorisation des filières courtes.
Pour répondre complémentairement aux
questions liées à la préservation de
l’environnement, des menus « alternatifs »
sont régulièrement proposés aux enfants. Il
s’agit de repas dont l’apport protidique est
essentiellement végétal.
> Le marché public de la restauration
scolaire
La Ville a contractualisé pour quatre ans avec
un prestataire de restauration collective les
points suivants :
• la gestion des achats,
• la garantie de la sécurité alimentaire et
sanitaire,
• l’élaboration des menus sous le contrôle du
service,

Le saviez-vous ?
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Vous pouvez consulter le menu
de votre enfant sur le site internet
de la Ville d’Annemasse :

www.annemasse.fr

Les modalités d’accueil de l’enfant sont alors
transcrites dans un document co-signé par
les parents, l’école (directeur et enseignants),
le médecin traitant, le médecin scolaire ou de
PMI (selon l’âge de l’enfant) et la ville.
Ce document s’appelle le PAI = Projet
d’Accueil Individualisé.
Il est élaboré sur la demande des parents, et
a une durée d’un an.
> Les allergies alimentaires et le
panier-repas
Dans le cadre d’un PAI signé pour un enfant
souffrant d’une intolérance ou d’une allergie
alimentaire, la Ville d’Annemasse s’engage à
exclure du repas l’aliment auquel l’enfant est
allergique ou intolérant, dans le cas et
uniquement dans ce cas-là, où l’aliment peut
être exclu dans son entier (exemple : un fruit
cru). Pour une allergie à un fruit cru, l’enfant
aura un autre fruit à la place.
Dans le cas d’une allergie à un aliment cuisiné
en production, ou présent dans un constituant
du repas sous forme de traces (fruits à coque,
arachides...) il est impossible d’en garantir
l’exclusion.
L’enfant pourra fréquenter la restauration
scolaire, mais devra fournir son repas.
Les modalités de fourniture de ce « panier
repas » fera l’objet d’un protocole annexé au
PAI, signé entre les parents et la Ville.
Le tarif facturé pour la fréquentation à la
restauration scolaire, en cas de « panierrepas », sera différent du tarif normalement
calculé.

Les activités du mercredi
et des vacances
journée avec un pique-nique (montagne,
campagne, lac...), des semaines à thèmes, des
activités sur place (vélos, trottinettes, jeux de
cour, activités artistiques, jeux sportifs...).
Il y a une alternance de sorties et d’activités
sur le site.

ORGANISATION ET
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
L’ACCUEIL DES LOISIRS
Les objectifs du projet pédagogique du centre
de loisirs sont prioritairement :
• l’apprentissage de l’autonomie
• la découverte de l’environnement
• le vivre ensemble
C’est un lieu où des animateurs à l’écoute,
proposent des activités variées adaptées à l’âge
et aux besoins de l’enfant.
C’est aussi un lieu pour grandir, pour
développer des relations avec les autres, pour
apprendre les règles de vie commune.
Le programme d’activités est construit par les
équipes d’animateurs et comporte des activités
manuelles, des grands jeux, des sorties à la
neige ou à la piscine, des ballades…

Les enfants sont accueillis dans chaque
groupe scolaire le mercredi après-midi.
Pendant les vacances scolaires, deux ou trois
centres de loisirs sont ouverts sur la ville et
regroupent l’ensemble des enfants.
■ Le mercredi : inscription pour une
fréquentation annuelle ou mensuelle selon
les besoins des parents.
■ Les petites vacances : inscription à la
journée selon les besoins des parents, il n’y
a pas de modification possible.
■ Les vacances d’été : inscription pour au
plus 5 semaines pour les parents qui
travaillent, et 3 semaines pour ceux qui ne
travaillent pas.

Possibilité d’inscrire 4 ou 5 jours.
Aucune modification ne peut avoir lieu.

Il permet à l’enfant de faire des découvertes,
d’expérimenter, de prendre du plaisir.
Le mercredi, c’est aussi une après-midi pour
se reposer et se ressourcer, avec du temps de
jeu et de découverte.
Pendant les vacances scolaires, les journées
sont conçues pour respecter le rythme de
l’enfant avec au programme des sorties à la
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> Les clubs sportifs

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
La Ville et ses éducateurs sportifs proposent
des activités dans les gymnases de la ville et
dans des sites proches de pleine nature. De
la découverte au perfectionnement en
passant par les apprentissages
fondamentaux, chaque jeune sportif trouvera
son niveau de pratique.

L’Office Municipal des Sports, regroupant 39
clubs sportifs, organise un Forum des Sports
début septembre durant lequel chaque club
sportif présente ses activités.
Un guide des sports disponible à la Maison des
Sports est publié par l’Office Municipal des
Sports.

ACTIVITÉS SPORTIVES MUNICIPALES

> École Municipale
des Sports le
mercredi après-midi
Ces activités payantes et
organisées entre chaque
petites vacances initient
l’enfant à des sports
variés, quel que soit son
niveau. Dépassement de
soi-même, esprit
d’équipe et respect des
règles, vont révéler à
chacun les clefs de la pratique sportive.
> Sports Vacances : Pour les 6-17 ans
(Toussaint-Hiver-Printemps-Été)
Pour les 6-15 ans, mais attention, en
fonction des périodes de vacances, les
catégories d’âges peuvent varier.
Les stages hebdomadaires payants, à
thème et saisonniers, permettent une
pratique plus intense, qui reste adaptée à
chaque enfant.
> Renseignements et inscriptions :
	04 50 84 59 10 - 04 50 84 59 17
service.sports@annemasse.fr
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES
■ DES BIBILIOTHÈQUES
À VOTRE DISPOSITION
Les bibliothèques d’Annemasse accueillent
gratuitement les moins de 18 ans.
Un justificatif de domicile récent, une pièce
d’identité et une autorisation parentale pour
les mineurs, sont demandés à l’inscription.
Bibliothèque Centrale Pierre Goy
4, place du Clos Fleury - Annemasse
04 50 95 89 09
bibasse@mairie-annemasse.fr
Horaires d’ouverture :
■ Lundi 14h30-18h30
■ Mardi 10h-12h / 14h30-18h30
■ Mercredi 13h-18h
■ Vendredi 10h-18h
■ Samedi 10h-16h

Bibliothèque Jeunesse du Perrier
7, place du Jumelage - Annemasse
04 50 37 74 12
bibliotheque.perrier@mairie-annemasse.fr
Horaires d’ouverture :
■ Mardi, jeudi et vendredi 16h-18h
■ Mercredi 14h-18h
Bibliothèque Jeunesse de Romagny
Place Jean Monnet - Annemasse
04 50 38 97 04
bibliotheque.romagny@mairie-annemasse.fr
Horaires d’ouverture :
■ Mardi 16h-18h30
■ Mercredi 15h-17h
■ Vendredi 16h-18h
Bibliothèque Sportive
Maison des Sports
Rue Henri Barbusse - Annemasse
04 50 92 87 45
oms.asse@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
■ Lundi 9h-12h
■ Mercredi 14h-18h
■ Vendredi 14h30-18h

■ LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
D’ANNEMASSE
Il propose :
• u n e n s e i g n e m e n t
instrumental et vocal
(violon, alto, violoncelle,
contrebasse, flûte
traversière, hautbois,
clarinette, basson,
saxophone, cor,
trompette, trombone,
tuba, percussions,
piano, piano jazz,
chant, cornemuses
du Centre France,
créations de chansons).
• un éveil musical (0-6 ans).
• la formation musicale (à partir de 7 ans).
• des ateliers et pratiques d’ensembles :
orchestres à vent et à cordes, orchestre
de chambre, Big Band, Ensemble Vocal
du Conservatoire, musique de chambre,
quatuor à cordes, ensemble de cuivres,
ateliers jazz, bal Folk, technique vocale,
chorale d’enfants, ateliers colla voce,
musiques actuelles assistées par
ordinateur, ateliers corporels (Technique
Alexander, Corps en jeu, atelier présence
scénique).
• des auditions et des concerts d’élèves
(gratuits) tout au long de l’année.
Conservatoire de Musique
7 rue des Savoie - Annemasse
>	Renseignements :
04 50 84 23 20
conservatoire@mairie-annemasse.fr
www.annemasse.fr
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MJC Romagny

■ LES MJC
D’ANNEMASSE
Elles proposent aux jeunes un
grand nombre d’activités
(culturelles, sportives), des
expositions, des conférences,
un centre de loisirs pour les
5-12 ans, des stages sportifs,
des camps de vacances...

Place Jean Monnet - 74100 Annemasse
04 50 92 64 97
info@mjc-romagny.org / http://romagny.
mjc-annemasse.fr
Horaires d’ouverture :
■ Lundi, mercredi et jeudi 8h30-12h
■ Mardi et jeudi 14h-18h
■ Vendredi 9h-12h

MJC Annemasse Centre
3 rue du 8 mai - 74100 ANNEMASSE
04 50 92 10 20
centre@mjc-annemasse.fr
www.mjc-annemasse.fr
Horaires d’ouverture :
■ Lundi, mardi et vendredi 13h30-18h
■ Mercredi 10h-12h / 13h30-18h
■ Samedi 9h-12h
MJC Sud Centre Social
2, Place Jean Jaurès
BP 265 - 74106 Annemasse cedex
04 50 37 74 10
mjcsud.annemasse@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
■ Lundi 9h-12h / 13h30-19h
■ Mardi 16h-19h
■ Mercredi 9h-12h30 / 13h30-19h
■ Jeudi 9h-12h / 13h30-19h
■ Vendredi 13h30-19h
Pendant les vacances scolaires :
■ 9h-12h / 13h30-18h tous les jours
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■ L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
DU GENEVOIS (EBAG)
L’EBAG propose divers cours,
ateliers et stages d’arts
plastiques (dessin, peinture,
sculpture, histoire de l’art,
infographie...) tant aux adultes
qu’aux enfants (à partir de 18
mois).

re nv er se z
les codes

>	Renseignements :
04 50 37 21 89
ebag@annemasse-agglo.fr
www.ebag.annemasse-agglo.fr

PROGRAMME PEDAGOGIQ

UE EBAG

2014 - 2015

Info
Pour connaître toutes les activités
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proposées par les 3 MJC d’Annem
e
uett
plaq
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vous pouvez téléchar
:
Ville
la
de
rnet
inte
site
sur le

www.annemasse.fr
rubrique jeunesse-éducation

Les aides financières
ATOUT-JEUNES
Si vous pratiquez une activité
régulière l’Atout-Jeunes est à
votre disposition.
Il est destiné aux jeunes
annemassiens de 0 à 17 ans.
L’Atout-Jeunes est une réduction (au
maximum 69 e selon le quotient familial) à
faire valoir sur une des activités régulières à
l’année, que proposent les trois MJC ainsi que
les associations sportives qui ont passé une
convention avec la Mairie.
Le retrait de l’Atout Jeunes se fait jusqu’au
31 octobre, au service périscolaire, en
présentant :
• le livret de famille,
• un justificatif de domicile,
• le dernier avis d’imposition de la famille.
Les inscriptions aux activités et les réductions
accordées se font ensuite auprès de chaque
structure, sur présentation de l’attestation
Atout Jeunes.

LES BONS-VACANCES
Les Bons-Vacances sont destinés à faciliter
le départ en vacances des jeunes de 6 ans
à 17 ans, en camps ou en séjours, en France
ou à l’étranger durant l’été.
Sans condition de ressources, ils sont
délivrés, dès le mois d’avril, par le service
périscolaire de la Ville d’Annemasse, aux
familles domiciliées à Annemasse à leur
demande.

LE PASSEPORT-VACANCES
Cette aide financière permet aux jeunes de
11 ans à 17 ans d’accéder pour l’été à un
ensemble d’activités sportives ou
culturelles proposées par les MJC
d’Annemasse, à des prix modérés.
Il est délivré à partir du mois de juin.
>	Renseignements :
Service périscolaire
Mairie d’Annemasse
04 50 95 07 35

LES BOURSES
Si vous fréquentez l’Ecole des
Beaux-arts ou le Conservatoire
d e M u s i q u e , l a V i l le
d’Annemasse propose une
aide financière sous forme de
bourse aux jeunes annemassiens âgés de
moins de 18 ans et dont les conditions de
ressources le justifient.
La demande de bourse doit être effectuée
avant le 1er novembre de l’année en cours.
>	Renseignements :
Service Culture
Mairie d’Annemasse
04 50 95 07 64
www.annemasse.fr

Retrouvez les conditions
d’attribution, les formalités et le
rnet
montant des aides sur le site inte
ique
rubr
,
de la Ville d’Annemasse
« Aides financières de la Ville »
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Le paiement en ligne
A partir du site de la ville
www.ville-annemasse.fr
vous pouvez payer :

Rendez-vous sur la page d’accueil du site
internet de la ville d’Annemasse, en cliquant
sur l’onglet « espace famille » (en haut à
droite).

■ la restauration scolaire,

Grâce à un « code famille » et au « mot de
passe » figurant sur votre facture, vous
pourrez effectuer cette démarche depuis
chez vous.

■ le Claé du matin et du soir,
■ les accueils de loisirs du mercredi
et des vacances,
■ les activités sportives,
■ les activités du conservatoire
de musique,
■ les activités du service petite
enfance

Le paiement se fait sur un site sécurisé.
Les autres moyens de paiement (chèques,
espèces et cartes de paiement) sont
également possibles, auprès du service
« régie unique », situé au rez-de-chaussée
de la Mairie.

L’espace famille
Il permet de créer un espace privé avec vos
coordonnées (état-civil, domiciliation,
situation fiscale...) qui sera partagé entre
les divers services municipaux que vous
utilisez.
Cet espace vous permet de suivre les
inscriptions liées au service périscolaire.
Vous pouvez également accéder aux
informations importantes tout au long de
l’année scolaire.
>	Renseignements :
www.annemasse.fr
rubrique : espace famille
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Informations pratiques
SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE
Mairie d’Annemasse
■ 04 50 95 07 32
■ 04 50 95 07 33
■ 04 50 95 07 34
(lignes directes accessibles dès 8h00)
service.periscolaire@mairie-annemasse.fr
> Horaires d’ouverture :
■L
 undi :
Fermé le matin / 13h30-17h00
■M
 ardi :
9h00-12h00 / 13h30-18h00
■M
 ercredi :
9h00-12h00 / 13h30-17h00
■J
 eudi :
9h00-12h00 / 13h30-17h00

CENTRE INFORMATION
PETITE ENFANCE (CIPE)
5B rue des Savoie - Annemasse
■ 04 50 84 23 10
info.petite.enfance@mairie-annemasse.fr
> Horaires d’ouverture :
■ Lundi :
8h30-12h00 / 13h30-17h00
■ Mardi :
9h00-12h30 / 13h30-17h30
■ Mercredi :
8h30-12h00 / 13h30-17h00
■ Jeudi :
8h30-12h00 / 13h30-17h00
■ Vendredi :
8h30-12h00 / 13h30-17h00

■V
 endredi :
Journée continue 9h00-17h00
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Calendrier des inscriptions
auprès du service

Education et Jeunesse

■ Inscriptions des enfants en

maternelle : janvier

■ Inscriptions des enfants en CP :

mars / avril

INSCRIPTIONS
EN CENTRES DE LOISIRS
■ A partir du mardi, 3 semaines

avant chaque période de
vacances

INSCRIPTIONS AUX SERVICES
PÉRISCOLAIRES POUR L’ANNÉE
■ Pour les enfants déjà inscrits l’année

précédente : le dossier est envoyé
début avril, au domicile des parents
■ Pour les nouveaux enfants : le dossier
est à retirer au service mi-avril
Retour des dossiers complets (avec les
photocopies demandées) au plus tard
mi-mai.
Confirmation des inscriptions : mi-juillet.

Retrouvez toutes les dates précises sur l’espace famille :
www.annemasse.fr - rubrique espace famille

Mairie d’Annemasse
BP 530
74107 ANNEMASSE CEDEX
04 50 95 07 00 - www.annemasse.fr

- 04 50 69 01 97 - Document imprimé sur papier écocertifié avec encres végétales.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

