
Centres	primaire	et	maternel
Espace éducatif et de loisirs Primaire : 03 20 19 10 56
Espace éducatif et de loisirs Maternel : 03 20 36 55 34
27 rue Paul Kimpe 59260 LEZENNES. Situé à proximité du groupe scolaire Henri Coursier et Irène Joliot Curie.

Services	administratifs	périscolaires	
32 rue Paul Vaillant Coutuier, 59260 Lezennes 

03 20 56 54 12 
perisco.barka@lezennes.com
periscoadmin@lezennes.com

Horaires	périscolaires	(avant	et	après	l’école)	
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi
  - 7h20/8h15 : accueil du matin
  - 12h/14h : pause méridienne
  - 16h20/19h : accueil soir
 Mercredi :
  - 7h20/8h45 : accueil matin
  - 12h/14h : pause méridienne
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Horaires	extrascolaires	(vacances	scolaires)	
En demi-journée (9h/12h et 14h/17h) avec possibilité de 
repas (12h/14h) + extension péri garderie (7h20/9h et 
17h/19h)

Vacances de fin d’année : de 7h20 à 19h

Marchons	vers	l’école
Suite à la mise en place du dispositif, il a été décidé la gratuité de 
l’accueil des enfants dont les parents ont une obligation horaire         
professionnelle (sur justificatif) de 8h à 8h15 (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi), de 8h30 à 8h45 (le mercredi).

Spécificité	en	maternel	
Les horaires d’accueil et de reprise des enfants sont avancés de 
10mn pour permettre aux parents de déposer ou venir rechercher 
plus facilement leurs enfants à l’école maternelle avant de se rendre 
dans les écoles primaires.

Spécificité	en	maternel	en	juillet/août		
Les horaires d’accueil et de reprise des enfants sont avancés 
de 15mn pour permettre aux parents de conduire ou de venir                                       
rechercher plus facilement leurs enfants en maternel (à l’espace 
Enfance, rue Kimpe) avant d’aller ensuite jusqu’au complexe sportif 
pour leurs enfants en primaire.

}

}



Missions  
Objectifs principaux : Autonomie, socialisation, valorisation,          
sécurité, bien être et responsabilités.
• C’est un mode de garde proposé aux familles pour avant, 

après l’école ainsi qu’à la pause méridienne.
• C’est un espace de vie en collectivité, d’échanges, de par-

tage et de convivialité où s’exercent et s’appliquent des va-
leurs citoyennes.
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Actions	spécifiques		

• Veillées parents/enfants.
• Nouvelles Activités périscolaires (NAP).
• Ateliers sur les thématiques du projet (matin/midi/soir et 

mercredi).

Partenaires 
Les écoles, le restaurant scolaire qui sont les principaux                   
partenaires... Mais aussi :
• La Médiathèque par des prêts de livres et par des ateliers 

lecture,
• Le Centre Multi Accueil et le RAM par des passerelles,
• La Maison des Jeunes par des passerelles et des anima-

tions communes.

Perspectives		
• Lutte contre le harcèlement et la violence institutionnelle.
• Lutte contre le gaspillage alimentaire.
• Cohérence éducative.
• Développement Durable.
• Charte du vivre ensemble.

Accueil	
• Tous les enfants scolarisés à lezennes (possibilité de dérogation pour les enfants lezennois scolarisés à l’extérieur).

Nouvelles	Activités	Périscolaires	(NAP)	
• Mardi de 13h50 à 16h20 pour l’école Henri Coursier (Maternelle).
• Lundi de 14h à 16h30 pour l’école Jules Ferry (CE2, CM1 et CM2).
• Jeudi de 14h à 16h30 pour l’école Irène Joliot Curie (CP, CE1).




