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Emmanuelle Caru-Charreton, adjointe à l’éducation

Notre ambition

La Ville de Dieppe a fait un choix clair : donner la priorité aux enfants 
et aux jeunes. Leur réussite est déterminante pour l’avenir, chaque parent 
le sait et l’espère. Leur réussite dépend de notre capacité à donner le meilleur 

dans les domaines de l’école, du sport, de la culture, des loisirs, 
quel que soit leur milieu.

C’est pourquoi la municipalité et les associations mettent en œuvre d’importants 
moyens pour offrir les meilleures conditions d’études et de loisirs, 
soutenir les familles, ouvrir des horizons aux enfants, respecter leurs rythmes.

Ce guide présente l’ensemble des propositions pour la rentrée 2018, 
dont les P’tits explorateurs du mercredi, construits à l’issue d’une année 
de concertation avec les enfants, les parents, les enseignants, les animateurs, 
les agents municipaux et les associations.

Il permet à chacun de choisir les meilleures activités 
en fonction des besoins et des envies.
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Nos engagements

 accueillir les enfants de 3 à 11 ans 
dans des lieux répartis sur tout 
le territoire dieppois et neuvillais,

 organiser des activités respectant 
les rythmes et les besoins des enfants : 
accueils et départs échelonnés, 
restauration équilibrée, découverte, 
épanouissement et bienveillance,

 offrir des services correspondant 
aux besoins des familles : accueil 
à la journée, à la demi-journée, 
avec ou sans restauration, accueils 
périscolaires avant et après l’école,

 adapter la tarification aux revenus 
des familles et prendre en compte 
la gratuité des P’tits explorateurs 
du mercredi,

 garantir la qualité des activités 
et du projet éducatif, la conformité 
des lieux d’accueils et la qualification 
des encadrants par une habilitation 
de la Direction régionale 
et départementale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale,

 porter une attention particulière 
à l’accueil des enfants en situation 
de handicap ou atteints de maladie 
chronique,

 proposer un temps du midi, offrant 
convivialité, équilibre alimentaire 
et activités ludiques,

 rassembler de nombreux partenaires 
associatifs et institutionnels 
qui contribuent à la qualité éducative 
des activités proposées,

 mobiliser plus de 200 agents municipaux 
(animateurs, Atsem, agents de mixité, 
animateurs sportifs, le réseau des 
bibliothèques…) qui interviennent 
autour des temps de vos enfants,

 assurer le dialogue constant 
avec les parents, premiers éducateurs 
de l’enfant.

pour vos enfants
des loisirs éducatifs et de qualité
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le temps du midi
une pause bienvenue

Parce qu’il représente une pause im-
portante dans la journée de votre 
enfant, le temps du midi est consi-

déré comme un moment de vivre ensemble 
et comme un temps éducatif à part entière.

 Se restaurer en aiguisant ses papilles : 
votre enfant mange un repas équilibré, de 
qualité, dans des locaux adaptés. Il découvre 
ainsi la diversité des aliments, de leurs sa-
veurs et de leurs textures. Un protocole 
d’accueil individualisé permet une prise 
en compte des particularités alimentaires, 
à partir des besoins thérapeutiques de l’en-
fant et sur avis médical.

 Partager un moment convivial : avant, 
pendant et après le repas, la pause méri-
dienne offre l’occasion de discuter avec ses 
copains, jouer, participer à des activités lu-
diques : manuelles, culturelles, sportives.

 Se détendre et récupérer avant le re-
tour en classe : tout est prévu pour que 
votre enfant se repose, prenne le temps de 
« ne rien faire », lise, joue… Objectif : être 
en forme pour retourner en classe dans de 
bonnes conditions.
Chaque école dispose de son restaurant.  
Les repas sont conçus et préparés par l’As-
siette Dieppoise.

Horaires 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 12 heures à 14 heures

Tarification 
selon le quotient familial

Taux d’encadrement en maternelle 
1 adulte pour 14 enfants*

Taux d’encadrement en élémentaire 
1 adulte pour 20 enfants*
* Norme Afnor
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matin et soir
le sens de l’accueil

Les accueils périscolaires matin et 
soir sont proposés les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 7 h 30 à 8 h 30 

et de 16 h 30 à 18 h 30 pour les enfants sco-
larisés dans les écoles dieppoises.

 L’accueil du matin permet de favoriser 
le passage entre la maison et l’école surtout 
pour les plus jeunes. Un accueil échelon-
né est proposé de 7 h 30 à 8 h 30. Ce temps 
permet à votre enfant de s’installer tran-
quillement à l’école dans des coins perma-
nents et de commencer sa journée dans de 
bonnes conditions. La prise en charge tient 
compte de l’âge des enfants, maternels ou 
élémentaires.

 L’accueil du soir démarre autour d’un 
goûter partagé. Pour les maternels, ce temps 
s’anime autour de l’utilisation des coins per-
manents, de l’organisation d’activités courtes.
Pour les élémentaires, il permet à votre 
enfant de se détendre après la classe et de 
bénéficier des conditions optimales pour 
apprendre ses leçons s’il le souhaite. Le dé-
part est échelonné sur la durée de l’accueil.

Les Lieux d’accueils

CENTRE-VILLE
École maternelle Blainville   
École élémentaire Richard-Simon
École maternelle Thomas  
École élémentaire Pierre-Desceliers
École maternelle Louis-Vauquelin 
(avec les élémentaires de Jules-Michelet)

JANVAL - LES BRUYÈRES
École maternelle Valentin-Feldmann  
École élémentaire Jules-Ferry
École maternelle Louis-de-Broglie  
École élémentaire Louis-de-Broglie 

NEUVILLE-LÈS-DIEPPE
École maternelle Jeanne-Magny
École maternelle Langevin-Michel 
(avec les élémentaires de Langevin)
École maternelle Marie-Curie   
École élémentaire Pierre-Curie
École maternelle Elsa-Triolet   
École élémentaire Jacques-Prévert
École élémentaire Paul-Bert 
(avec les maternels de Paul-Bert)

VAL DRUEL
école maternelle Sonia-Delaunay (avec les 
élémentaires de Sonia-Delaunay)

Tarification 
selon le quotient familial

Taux d’encadrement en maternelle 
1 animateur pour 10 enfants*

Taux d’encadrement en élémentaire 
1 animateur pour 14 enfants*
* réglementation de la Direction régionale 
et départementale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale.
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Des animateurs sensibilisés à l’ac-
cueil des jeunes enfants proposent 
à votre enfant des activités lui per-

mettant de s’épanouir individuellement 
et collectivement dans le respect de son 
rythme chronobiologique.

Les accueils de loisirs maternels reçoivent les 
enfants scolarisés à partir de 3 ans dans des 
locaux adaptés ayant fait l’objet d’un agré-
ment de la Protection maternelle et infantile 
(Conseil départemental). Une dérogation est 
accordée pour les moins de 3 ans si votre en-
fant est déjà scolarisé.

Inscriptions à la demi-journée, à la journée 
avec ou sans restauration.

Accueils de loisirs maternels 
vacances scolaires* 

Horaires d’ouverture  
de 7 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi

Vacances d’automne 2018
lundi 22 octobre > vendredi 2 novembre
Inscriptions à partir du lundi 8 octobre 2018

Vacances d’hiver 2019
lundi 11 février > vendredi 22 février
Inscriptions à partir du lundi 21 janvier 2019

Vacances de printemps 2019
lundi 8 avril > vendredi 19 avril
Inscriptions à partir du lundi 18 mars 2019

Vacances d’été 2019
lundi 8 juillet > vendredi 23 août
Inscriptions à partir du lundi 3 juin 2019

* Pas d’accueils de loisirs pendant les vacances 
de Noël - Sous réserve de modification des dates 
par le ministère de l’Éducation nationale

Accueils de loisirs maternels  
des mercredis

5 septembre 2018 > 3 juillet 2019
Horaires d’ouverture de 7 h 30 à 18 h 30

Accueil échelonné  
de 7 h 30 à 9 heures et de 13 h 30 à 14 h 30

Départ échelonné  
de 11 h 30 à 12 heures et de 17 heures à 18 h 30

Les lieux d’accueil

CENTRE-VILLE
école maternelle Blainville

NEUVILLE-LÈS-DIEPPE
école maternelle Langevin-Michel

VAL DRUEL-JANVAL-LES BRUYÈRES
école maternelle Sonia-Delaunay
(Sous réserve de travaux)

Tarification
selon le quotient familial au même tarif 
que les accueils élémentaires 
le mercredi.

Taux d’encadrement en maternelle*
1 animateur pour 10 enfants les mercredis
1 animateur pour 8 enfants les vacances 
scolaires

* réglementation de la Direction régionale 
et départementale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale.

mercredis et vacances scolaires
accueil de loisirs maternel
pour les 3 / 6 ans
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Nouveauté de cette rentrée 2018 : 
la Ville de Dieppe propose aux en-
fants dieppois de 6 à 11 ans un ac-

cueil de loisirs original où les programmes 
mêleront activités ludiques et parcours 
éducatifs : Les P’tits explorateurs.

5 septembre 2018 > 3 juillet 2019
Horaires d’ouverture de 7 h 30 à 18 h 30

Inscriptions à la demi-journée, à la journée 
avec ou sans restauration pour session 
allant de vacances à vacances.

Découpage de la journée

7 h 30 à 9 heures 
accueil échelonné

9 heures à 12 heures 
activités ludiques suivies  
d’un atelier P’tits explorateurs

12 heures à 14 heures 
pause méridienne

14 heures à 17 heures 
atelier P’tits explorateurs, suivi d’un goûter

17 heures à 18 h 30 
départ échelonné

Lieux d’activités

CENTRE-VILLE
école élémentaire Richard-Simon

NEUVILLE-LÈS-DIEPPE
école élémentaire Paul-Langevin

VAL DRUEL-JANVAL-LES BRUYÈRES
école élémentaire Sonia-Delaunay

Tarification
selon le quotient familial en déduisant 
le temps des parcours éducatifs.

Taux d’encadrement en élémentaire
1 animateur pour 14 enfants*

* réglementation de la Direction régionale 
et départementale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale.

mercredis
accueil de loisirs élémentaire
pour les 6 / 11 ans
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du mercredi

activité gratuite 
et ouverte à tous pour les 6 / 11 ans

La Ville de Dieppe met en place des 
parcours éducatifs ouverts à tous et 
gratuits, appelés les P’tits explorateurs 

du mercredi. Objectifs : permettre à tous les 
enfants de découvrir et de s’initier à de nou-
velles pratiques de façon ludique.

Les P’tits explorateurs sont animés par les 
animateurs de la Ville de Dieppe et des in-
tervenants diplômés ayant à cœur de faire 
découvrir leur passion et leur savoir-faire.

Les P’tits explorateurs du mercredi proposent 
aux enfants des parcours :
 sportifs,
 culturels,
 scientifiques et numériques,
 éducation à la citoyenneté et au 

développement durable.

Votre enfant peut choisir un ou deux par-
cours éducatifs pour une durée de 6 à 7 se-
maines selon sa tranche d’âge (6-8 ans ou 
8-11 ans).

L’accès est réservé aux enfants dieppois et/
ou scolarisés dans les écoles dieppoises.

Votre enfant s’engage à suivre la totalité du 
parcours dans lequel il s’est inscrit.

Trois secteurs sont créés en fonction de 
l’école de votre enfant :

 Centre-ville : 
écoles élémentaires Richard-Simon 
et Pierre-Desceliers

 Neuville-lès-Dieppe : 
écoles élémentaires Pierre-Curie, 
Paul-Langevin, Jacques-Prévert, 
Paul-Bert, Jules-Michelet

 Val Druel-Janval-Les Bruyères : 
écoles élémentaires Louis-de-Broglie, 
Jules-Ferry, Sonia-Delaunay

Horaires

Les P’tits explorateurs du mercredi matin 
10 heures à 12 heures.

Les P’tits explorateurs du mercredi après-midi 
14 heures à 16 heures.

Les enfants ont le choix de s’inscrire à un 
ou deux parcours par mercredi (matin et 
après-midi). Afin de favoriser la décou-
verte pour tous, votre enfant ne pourra pas 
s’inscrire sur le même parcours le matin et 
l’après-midi.

Les lieux d’activités

Accueil à partir de 9 h 45 pour le matin et 
13 h 45 l’après-midi.

CENTRE-VILLE
accueil de loisirs élémentaire Richard-Simon

NEUVILLE-LÈS-DIEPPE
accueil de loisirs élémentaire Paul-Langevin

VAL DRUEL-JANVAL-LES BRUYÈRES
accueil de loisirs élémentaire Sonia-Delaunay

Après avoir été accueilli, votre enfant est 
accompagné sur le lieu d’animation de son 
parcours (salles d’activités, équipements 
sportifs, piscine, équipements culturels…).
Pour se rendre sur certains lieux, le trajet 
s’effectue en bus.
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*7 h 30 > 10 heures et 16 h 30 > 18 h 30

Navette en bus

Afin de faciliter l’accès aux P’tits explora-
teurs du mercredi, la municipalité met en 
place un transport le matin et l’après-midi 
pour conduire les enfants sur leur lieu de 
rendez-vous.

Les ramassages programmés se limitent aux 
déplacements vers le lieu d’activités de rat-
tachement de votre secteur (Neuville-lès-
Dieppe ou Val Druel)

Modalités d’inscriptions

1re étape : tous les enfants reçoivent les propositions de parcours des P’tits explorateurs du mer-
credi pour deux sessions avec une fiche de vœux distribuée dans chaque école ou auprès des 
services municipaux.
2e étape : les familles retournent la fiche de vœux lors des permanences programmées.

Destination Arrêts Horaires matin Horaires après-midi

Navette 1 École élémentaire  
Langevin-Michel

à Neuville-lès-Dièppe

1. École Jules-Michelet

2. Riblet

3. Bréquigny

Aller 9 h 30 - Retour 12 h 30

Aller 9 h 45 - Retour 12 h 20

Aller 9 h 50 - Retour 12 h 15

Aller 13 h 30 - Retour 16 h 30

Aller 13 h 45 - Retour 16 h 20

Aller 13 h 50 - Retour 16 h 15

Navette 2 École élémentaire
Sonia-Delaunay

au Val Druel

1. École Louis-de-Broglie, Janval

2. Pôle la Fontaine, Les Bruyères

3. École Jules-Ferry

Aller 9 h 30- Retour 12 h 30

Aller 9 h 40 - Retour 12 h 20

Aller 9 h 45 - Retour 12 h 15

Aller 13 h 30 - Retour 16 h 30

Aller 13 h 40 - Retour 16 h 20

Aller 13 h 45 - Retour 16 h 15

Carte du Club des P’tits explorateurs gratuite

Taux d’encadrement en élémentaire : 1 animateur pour 14 enfants*

* réglementation de la Direction régionale et départementale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale de Normandie

Territoire Lieux d’inscription Dates et horaires* Inscriptions aux parcours

Centre-ville
École élémentaire 
Richard-Simon

7 septembre 2018 Parcours 1 / 12 septembre > 17 octobre 2018

12 octobre 2018 Parcours 2 / 7 novembre > 19 décembre 2018

14 décembre 2018 Parcours 3 / 9 janvier > 6 février 2019

1er février 2019 Parcours 4 / 27 février > 3 avril 2019

22 mars 2019 Parcours 5 / 24 avril > 3 juillet 2019

Janval
Les Bruyères
Val Druel

École élémentaire 
Sonia-Delaunay

École élémentaire 
Jules-Ferry

7 septembre 2018 Parcours 1 / 12 septembre > 17 octobre 2018

12 octobre 2018 Parcours 2 / 7 novembre > 19 décembre 2018

14 décembre 2018 Parcours 3 / 9 janvier > 6 février 2019

1er février 2019 Parcours 4 / 27 février > 3 avril 2019

22 mars 2019 Parcours 5 / 24 avril > 3 juillet 2019

Neuville-lès-Dieppe
École élémentaire 
Paul-Langevin

7 septembre 2018 Parcours 1 / 12 septembre > 17 octobre 2018

12 octobre 2018 Parcours 2 / 7 novembre > 19 décembre 2018

14 décembre 2018 Parcours 3 / 9 janvier > 6 février 2019

1er février 2019 Parcours 4 / 27 février > 3 avril 2019

22 mars 2019 Parcours 5 / 24 avril > 3 juillet 2019
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CENTRE-VILLE
ADDLE
8, rue Irénée-Bourgois, 76200 Dieppe
Tél. : 02 35 84 65 20
courriel : addle@wanadoo.fr

NEUVILLE-LÈS-DIEPPE
Maison des jeunes/Maison pour Tous
av. Charles-Nicolle, 76 370 Neuville-lès-Dieppe
Tél. : 02 32 90 56 60
courriel : maison.des.jeunes.neuville@orange.fr

VAL DRUEL
Mosaïque
Maison de quartier Camille-Claudel  
4, rue de la Convention, 76 200 Dieppe
Tél. : 02 35 06 67 35
courriel : cs.mosaique@mdj-dieppe.com

JANVAL-LES BRUYÈRES
Maison Jacques-Prévert
rue Montigny, 76 200 Dieppe
Tél. : 02 35 82 71 20
courriel : maison.jprevert@wanadoo.fr

L’organisation des accueils de loisirs “vacances” pour les enfants de 6 à 11 ans 
est confiée à des associations locales.

Inscrivez votre enfant directement auprès de l’association, après avoir récupéré auprès des 
services municipaux le document indiquant votre quotient familial.
La tarification est identique aux accueils de loisirs proposés par la Ville de Dieppe.

Périodes d’ouvertures identiques à celles des accueils de loisirs maternels de la Ville de Dieppe.

accueils de loisirs 
des vacances scolaires
pour les 6 / 11 ans
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Chaque année, vous devez renouveler les 
inscriptions aux activités périscolaires de vos 
enfants. L’Éducation nationale et la Ville de 
Dieppe ont mis en place une fiche de ren-
seignements commune pour faciliter vos 
démarches.

Pour être pris en compte et permettre l’ac-
cès aux activités péri et extrascolaires, le 
dossier doit être complet, accompagné des 
pièces justificatives demandées. N’hésitez 
pas à demander conseil auprès de nos ser-
vices. Vous devez remettre le dossier :

 en mairie de Dieppe au service Éducation 
en mairie de Neuville-lès-Dieppe 
et dans les mairies de proximité de 
Janval et du Val Druel durant la semaine 
d’inscriptions du 27 au 31 août 2018

 l’adresser par voie postale à : 
service Éducation, Hôtel de Ville  
parc Jehan-Ango 76200 Dieppe

 par courriel : education@mairie-dieppe.fr

Les dossiers devront être retournés avant le 
3 septembre 2018. L’accès aux activités pé-
riscolaires sera possible dès que le dossier 
sera complet.

comment inscrire votre enfant ?

Merci de signaler tout changement de situation en cours d’année : coordonnées, déménagement, 
changement de situation matrimonial, changement de forfait.

Pièces à fournir
Types d'inscription

école temps 
du Midi

périscolaires 
matin et soir

accueils de loisirs
vacances et mercredi

les P’tits Explorateurs 
du Mercredi

Avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 X X X

Fiche de renseignements famille X X X X X

Carnet de santé ou photocopie du DTP à jour X X X X

Livret de famille X X X X

Justificatif de domicile X X X X X

Attestation d’assurance
scolaire et extrascolaire 2018-2019

X X X X X

En cas de séparation :
extrait du jugement de divorce  
ou attestation sur l’honneur de l’autorité 
parentale autorisant l’inscription  
+ copie de la carte identité recto verso

X
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ADRESSES UTILES

Service Éducation,  
Enfance et Réussite éducative
Hôtel de Ville
parc Jehan-Ango - BP 226 - 76203 Dieppe
Tél. : 02 35 06 62 43

Lieux d’activités des accueils de loisirs 
et des P’tits explorateurs du mercredi

CENTRE-VILLE
Accueil de Loisirs Maternelle Blainville
école Blainville
rue de Blainville - 76200 Dieppe

Accueil de Loisirs Élémentaire  
Richard-Simon
école Richard-Simon
rue Jehan-Ango - 76200 Dieppe

NEUVILLE-LÈS-DIEPPE
Accueil de loisirs maternel Paul-Langevin
école Louise-Michel
avenue Charles-Nicolle 
76 370 Neuville-lès-Dieppe

Accueil de loisirs élémentaire Paul-Langevin
école Paul-Langevin
rue Albert-Lamotte 
76 370 Neuville-lès-Dieppe

VAL DRUEL-JANVAL-LES BRUYÈRES
Accueil de loisirs maternel et élémentaire 
Sonia-Delaunay
Route du Vallon - 76200 Dieppe

Maison Jacques-Prévert
81 Rue Montigny - 76200 Dieppe

MAIRIES

Mairie de Neuville-Lès-Dieppe
150, rue de la République
76370 Neuville-lès-Dieppe
Tél. : 02 35 06 61 00

Mairie de proximité Janval-Les Bruyères
81, rue Montigny - 76200 Dieppe
Tél. : 02 35 06 62 16

Mairie de proximité du Val Druel
Pôle de service Camille-Claudel
rue du Val Druel - 76200 Dieppe
Tél. : 02 35 06 61 83


