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Accueil périscolaire
Pour faciliter la vie des familles, Tourcoing a mis en place des accueils périscolaires de
qualité dans le cadre de ses politiques éducatives, portées par le projet éducatif global et le
dispositif de réussite éducative.

Accueil périscolaire : inscriptions, réservations
Si vous avez des difficultés de connexion sur le navigateur Internet Explorer, nous vous invitons à
vous connecter depuis le navigateur Mozilla Firefox.
S'inscrire, réserver l'accueil périscolaire en cours d'année (2017-2018) (/inscription-cours-annee)
S'inscrire, réserver l'accueil périscolaire pour la rentrée 2018-2019 (/inscription-rentree)
Renseignements : Espace famille - Tel. 03 59 63 40 80
Centre Isabelle Villez - 30 avenue Millet (Rez de Jardin) - 59200 Tourcoing
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h (sauf le jeudi : fermeture à 12h)

L’organisation de la semaine
A la rentrée de septembre 2017, la Ville a adopté le retour de la semaine de 4 jours. Les enfants ont
donc classe :
4 jours par semaine : Lundi, mardi, jeudi et vendredi. Il n'y a plus classe le mercredi matin.
De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Avant 8h30 ou après 16h30 : garderie
L’accueil des enfants est assuré dans chaque école publique de la ville :
Tous les matins de 7h à 8h30*
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30* à 19h
* horaires pouvant varier de quelques minutes selon les écoles. Ce service proposé aux familles, encadré
par des professionnels qualifiés, est payant.

Tarif
Les tarifs d’inscription à l’accueil périscolaire sont définis à partir du quotient familial C.A.F. utilisé pour
l'inscription aux restaurants scolaires.
Toutefois, pour les non inscrits ou retardataires (délai obligatoire de réservation 21 jours à l'avance) la Ville
risque de vous appliquer des pénalités prévues, à savoir : Pénalité en cas de non-inscription /
non-réservation à la garderie ou aux activités périscolaires : 5€ / séance
Direction des Ecoles et des Familles
Rue Anatole France – 59200 Tourcoing
Tél : 03 59 63 41 30
Mail : rythmes-scolaires@ville-tourcoing.fr (mailto:rythmes-scolaires@ville-tourcoing.fr)
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