Navette gratuite
Les parents peuvent confier directement les enfants aux animateurs sur les
lieux d’activité. Pour faciliter le transport des enfants, la Ville met en place
une navette gratuite le matin et l’après-midi, encadrée par des animateurs.
Quartiers

Arrêts

Horaires matin
Aller 9 h 30
Retour 12 h 15
Aller 9 h 45
Retour 12 h 30
Aller 9 h 30
Retour 12 h 15
Aller 9 h 40
Retour 12 h 20
Aller 9 h 45
Retour 12 h 30

école Jules- Michelet
Neuville-lès-Dièppe
Les Coteaux
école Louis-de-Broglie
Janval
pôle la Fontaine
Les Bruyères

Janval - Les Bruyères

école Jules-Ferry

Horaires après-midi
Aller 13 h 30
Retour 16 h 30
Aller 13 h 45
Retour 16 h 30
Aller 13 h 30
Retour 16 h 30
Aller 13 h 40
Retour 16 h 40
Aller 13 h 45
Retour 16 h 45

L’organisation de la semaine de votre enfant
(septembre 2018 - juillet 2019)
7h30 > 8h30

8h30 > 12h00

12h00 > 14h00

14h00 > 16h30

16h30 > 18h30

Lundi

Accueil périscolaire

Enseignement

Pause méridienne

Enseignement

Accueil périscolaire

Mardi

Accueil périscolaire

Enseignement

Pause méridienne

Enseignement

Accueil périscolaire

7h30 > 10h00

10h00 > 12h00

12h00 > 14h00

14h00 > 16h00

17h00 > 18h30

Mercredi

Accueil
échelonné
jusqu’à
9 heures

Les P’tits
Explorateurs

Restauration
accueil
de loisirs

Les P’tits
Explorateurs

Départ
échelonné
à partir
de 17 heures

7h30 > 8h30

8h30 > 12h00

12h00 > 14h00

14h00 > 16h30

16h30 > 18h30

jeudi

Accueil périscolaire

Enseignement

Pause méridienne

Enseignement

Accueil périscolaire

vendredi

Accueil périscolaire

Enseignement

Pause méridienne

Enseignement

Accueil périscolaire

informations auprès de la direction de l’Éducation

au 02 35 06 60 73 ou 02 35 06 62 43
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à partir
de septembre
2018,
gratuits et
ouverts
à tous
à partir
de 6 ans

Nouvelle semaine,
nouveau mercredi
Une large concertation a été conduite
pendant plusieurs mois auprès
de centaines d’enfants, parents,
enseignants, animateurs et personnels
des écoles. Une nouvelle organisation
de la semaine scolaire sera mise
en œuvre à partir de la rentrée de
septembre 2018. Elle s’organise sur
quatre jours d’école. Le mercredi est
entièrement libéré pour laisser du
temps aux enfants. Pour les 6 - 11 ans,
les P’tits explorateurs se poursuivent
le mercredi, avec toujours des
activités gratuites et ouvertes à tous.

Comment s’inscrire ?

Le programme des P’tits Explorateurs sera remis à chaque enfant au moyen d’une fiche
d’inscription distribuée dans chaque école au mois de juin. Chacun pourra alors choisir
son parcours et procéder à l’inscription indispensable auprès des services municipaux.

Les P’tits explorateurs
du mercredi :
activités au choix
Pour les enfants de 6-11 ans, la Ville de
Dieppe poursuit l’organisation d’ateliers
éducatifs ouverts à tous et gratuits :
les P’tits explorateurs. Ils se déroulent
désormais le mercredi en deux temps :
matin et après-midi pendant deux heures
à chaque fois. Les enfants peuvent
choisir un ou deux parcours.

Quelles
activités ?
Les P’tits explorateurs
proposent des parcours de découverte de
6 à 7 semaines dans des activités choisies
par les enfants. Les activités s’inscrivent
dans les domaines suivants : activités
culturelles et artistiques, activités
scientifiques et techniques, et activités
d’éducation à la citoyenneté. Les activités
sont encadrées par des animateurs de la
Ville ou par des associations retenues
pour la qualité de leurs projets et leur
adéquation aux besoins de l’enfant.

Qualité
Les activités des P’tits explorateurs
sont encadrées par des animateurs
compétents. Elles respectent les rythmes
de l’enfant, leurs envies et tiennent
comptent de leur âge. Ces activités
favorisent les découvertes, en restant
ludiques et de qualité. Elles aident ainsi
la réussite de votre enfant.

Où se déroulent
les activités ?

> 1re étape : distribution des propositions de parcours pour la session
à venir par le biais d’une fiche de vœux distribuée dans chaque école
ou auprès des services municipaux.
> 2ème étape : retour des familles de la fiche de vœux lors des permanences
programmées et inscriptions sur place

Planning et lieux des permanences
Parcours

Dates

Lieux des
permanences

Horaires des
permanences

P 1 / du 12 septembre au 17 octobre 2018

vendredi 7 septembre 2018

P 2 / du 7 novembre au 19 décembre 2018

vendredi 12 octobre 2018

P 3 / du 9 janvier au 6 février 2019

vendredi 14 décembre 2018

P 4 / du 27 février au 3 avril 2019

vendredi 1er février 2019

de 7 h 30 à 10 heures
et
de 16 h 30 à 18 h 30

P 5 / du 24 avril au 3 juillet 2019

vendredi 22 mars 2019

écoles
élémentaires
Richard-Simon ;
Sonia -Delaunay ;
Jules-Ferry
et Paul-Langevin

Les P’tits explorateurs du mercredi
se concentrent sur trois lieux :
 à l’école élémentaire Sonia-Delaunay
pour les enfants du Val Druel,
des Bruyères et de Janval.
 à l’école élémentaire Richard-Simon
pour les enfants du centre-ville.
 à l’école élémentaire Paul-Langevin
pour les enfants de Neuville-lès-Dieppe.
Les enfants peuvent ensuite être
conduits vers des lieux spécifiques
d’animation : piscines, équipements
sportifs ou culturels…

À noter : en raison du nombre de places disponibles, l’accès est réservé
aux enfants dieppois et/ou scolarisés dans les écoles dieppoises.

Les accueils de loisirs :
une journée complète d’activités
À partir de la rentrée de septembre, les accueils de loisirs des mercredis fonctionneront
désormais de 7 h 30 à 18 h 30 sur les lieux suivants :
 maternelle : Blainville, Langevin-Michel et Sonia-Delaunay maternelle.
 élémentaire : Richard-Simon, Paul-Langevin, Sonia-Delaunay élémentaire.
Les enfants d’élémentaire rejoindront les P’tits explorateurs du mercredi.

À noter, le temps passé aux ateliers éducatifs gratuits est décompté
de la journée d’accueil de loisirs. La tarification a été revue en ce sens.

