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Mairie du Quesnoy  
Céline MARCHO 

03  27  47  55  50 
c.marcho@lequesnoyvilleforte.fr 

Renseignements 

Accueil des MATERNELLES  

Accueil des PRIMAIRES: 

Ecole CHEVRAY 

25 Rue Chevray 

59530 LE QUESNOY 

03.27.49.00.46  

Ecole DU CENTRE 

15, rue St François  

59530 LE QUESNOY 

03.27.49.00.96 

Ecole du Docteur AVERILL 

Rue du 11 Novembre 1918  
 

59530 LE QUESNOY 

03.27.49.08.66  

SERVICE 

PERISCOLAIRE 
  

Rentrée de  
Septembre 2016 

MODE D’EMPLOI 

 

 

Restauration Scolaire  

Nouvelles Activités Périscolaires 
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Où?   

En Mairie, en déposant le dossier complet  au service 
jeunesse, ou par mail à : c.marcho@lequesnoyvilleforte.fr. 
(A chaque session, les dates d’inscription sont mises en 
ligne sur le site de la ville : lequesnoyvilleforte.fr ou sur 
le facebook « Jeunesse Le Quesnoy ») . 
 

Quand ?  

Pour la rentrée de septembre 2016 le dossier est à dépo-
ser avant le 18 août 2016.  
 

Comment?  

Un seul dossier pour les NAP, la restauration scolaire et 
la garderie périscolaire. 

 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 

 

            Le dossier se compose :  

- D’une fiche d’inscription avec des renseignements généraux 
- Pour les primaires, une fiche avec des propositions d’activités 
NAP (téléchargeables  sur le site de la ville, à remplir à chaque 
nouvelle session) 
- D’une fiche d’inscription à la restauration scolaire Annuelle et 
Mensuelle) 
- D’une enquête de satisfaction des NAP 
- Du règlement intérieur du service périscolaire 

        Début des activités périscolaires :  

 Lundi 5 septembre 2016 

      Garderie proposée pour tous le Jeudi  1er Septembre 2016. 
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Nouvelles  Activités  Périscolaires  

Pour assurer un accueil de qualité, l’équipe d’intervenants pro-
pose un panel d’activités varié: jeux d’échec, art plastique, 
athlétisme, musique, expression corporelle, enquête policière, 
aquarelle...Ces propositions pourront changer à chaque période 
de « vacances à vacances » sauf pour les maternelles où le plan-
ning est établi à l’année. 

Pour le bien être et la sécurité de votre enfant, le nombre de pla-
ce par activité est de 18 enfants pour les primaires, 14 pour les 
maternelles. Si le créneau est complet, votre enfant sera rediri-
gé vers une autre activité. Une fiche d’activité NAP pour les pri-
maires sera distribuée à chaque fin de session (de « vacances à 
vacances »).  

Si la fiche n’a pas été rendue, l’enfant sera inscrit sous réserve 
de places disponibles dans l’activité demandée. 

Les activités resteront gratuites durant l’année 2016/2017. 

Afin d’assurer la sécurité de votre enfant, merci de prévenir par 
écrit son enseignant ou la coordinatrice en cas d’absence et de 
ne pas le reprendre le jour même sans avoir signé de décharge de 
responsabilité NAP au préalable. 

 

Cantine  
Nouvelles possibilités d’inscriptions : 

  - Inscription annuelle (Une seule feuille à rendre en début 
d’année) 

  -  Inscription mensuelle (Feuille à rendre tous les mois) 

Exemple : 1) Votre emploi du temps change très rarement, vous 
pouvez alors inscrire votre enfant tous les lundis et mardis de 
la semaine et ce toute l’année.  

                 2) Si votre emploi du temps change régulièrement, 
une inscription mensuelle  sera préférable. (Une fiche vous sera 
distribuée à chaque début de mois). 

 


