
Compte-rendude laréunionduVAL du14 septembre 2021

La LIPE Genêts vous

informe !

❖ MERCREDI :

- Si l’enfant est inscrit en forfait annuel, il n’y a pas
besoin de l’inscrire à la garderie du midi (11h30-
12H30), sinon il y aura facturation (annulation possible
jusqu’au lundi minuit).

Il est recommandé de décocher cette option sur le site
pour que les enfants inscrits en occasionnel puissent
bénéficier de cette garderie et être récupérés par les
parents à 12H30.

- Forfait occasionnel : max 2 mercredi /mois

La réunion s’est faite en 2 temps :

1. Présentation du guichet famille par Nathalie GLADIER

2. Présentation des temps périscolaires par 3 responsables du VAL : les directeurs du VAL des 
Genêts, Forest & Blandine, et la coordinatrice du VAL surCourbevoie, Claire GAUTHIER.

1. PRESENTATION DU GUICHET FAMILLE
Le Guichet Famille vous accueille pour toutes vos démarches qui concernent les inscriptions
scolaires, périscolaires (garderies, restauration, étude, NAP, ALSH du mercredi et des vacances
scolaires), postscolaires (éveil musical, anglais…), les séjours, la facturation des activités et les
chargements de comptefamille.

➢ À contacter si vous avez besoin d’aide pour vos inscriptions/réservations sur le site
www.courbevoiechezmoi.fr

Le Guichet Famille communique régulièrement par mail. Soyez vigilants et prenez dans la mesure
du possible connaissance de leurs mails afin d’éviter tout désagrément.

RECOMMANDATIONS & BONNES PRATIQUES

❖ VENDREDI APRES-MIDI (NAP):

- Les enfants inscrits aux NAP sont récupérés à
16h30 s’ils ne sont pas inscrits à la garderie du soir.
Pensez à les inscrire en garderie du soir le cas
échéant (jusqu’à 18H45)

- Possibilité de désinscrire des NAP et la garderie
du soir jusqu'à la veille minuit, sinon double
facturation (rubrique « gérer mes réservations »).

Accueil de loisirs du mercredi : plusieurs possibilités (forfait annuel, trimestriel ou occassionnel)

En cas de forfait annuel, si absence d'un enfant un jour, il faut décocher (comme pour occasionnel)
pour libérer une place et ne pas êtrefacturé.

Possibilité d’inscrire les enfants au trimestre. Dans ce cas, les parents reçoivent une notification à la fin
de la période pour pouvoir réinscrire sur la période suivante.

Il est noté des difficultés à inscrire les enfants le mercredi sur les Genêts car il y a un taux
d'encadrement à respecter (un animateur pour 10 enfants) : problème de personnel et d’espace dans
la structure = 10 familles sont concernées => point fin septembre.

Pour la garderie du soir, la restauration et les NAP : pas de forfait, gestion par les parents au jour le
jour pour ne pas être facturé dans la rubriques « gérer mes réservations»

● Veneznousrendrevisite:  

www.lipe-courbevoie.fr
● SuiveznoussurFacebook:

lipe-courbevoie
● Ecriveznous:

lipe.genets@gmail.com

http://www.courbevoiechezmoi.fr/
http://www.lipe-courbevoie.fr/
mailto:Lipe.genets@gmail.com
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LE SAVIEZ-VOUS ?
AFIN QUE CE SOIT PLUS PRATIQUE POUR VOUS, PENSEZ A…

✓ Mettre à jour vos données (utiles pour le calcul du Quotient Familial par exemple)

✓ Utiliser le prélèvement automatique (prestations du moisprécédent)

✓ Utiliser d’autres moyens de règlement comme le chèque CESU (à déposer

en Mairie) et chèques-vacances (pour accueil du mercredi, NAP, garderie

et accueil LoisirsVacances).

● Veneznousrendrevisite:  

www.lipe-courbevoie.fr
● SuiveznoussurFacebook:

lipe-courbevoie
● Ecriveznous:

lipe.genets@gmail.com

❖ACCUEIL VACANCES :
- Via www.courbevoiechezmoi.fr
- Campagne d’inscription adressée par mail avant la période de vacances (l’accueil de loisirs est ouvert à toutes les

vacances scolaires mais toutes les structures ne sont pas ouvertes).
Pour les vacances de la Toussaint un formulaire sera à renseigner pour les inscriptions (Ecoles les Vanettes ou
Théophile Gauthier ; Les Ajoncs en travaux). Les Genêts sont une structure trop petite pour accueillir des enfants
durant les vacances. Inscription à partir du 20 septembre jusqu'au 3 octobre.

- Inscription en liste d’attente possible s’il n’y a plus de places au moment de l’inscription.

❖ ACTIVITES PERISCOLAIRES: vérifier les inscriptions afin que les enfants puissent y participer.
- Pour les inscriptions sur l'année : supprimer en cas d'absence jusqu'à la veille minuit ; pour le mercredi jusqu'au

lundi minuit.
- En cas d'oubli, téléphoner à l'école avant 9h.
- Pas de remboursement pour les familles au forfait. Pour les occasionnel aller sur Courbevoie chez moi afin de
vérifier s’il reste des places.

❖ ACTIVITES POSTSCOLAIRES (à partir de la MS) :
- Facturation de l’activité à l’année (possibilité d’annuler jusqu’à fin septembre)
- 2 activités de 17 à 18h: Play Time (le mardi avec Gautam) et Jardin Musical (le jeudi avec Anne-Hélène)
- Le goûter est compris donc ne pas inscrire votre enfant à la garderie (sauf s’il reste après la fin de l’activité à

l’école).

RECOMMANDATIONS & BONNES PRATIQUES (suite et fin)

La LIPE Genêts vous

informe !

http://www.lipe-courbevoie.fr/
mailto:Lipe.genets@gmail.com
http://www.courbevoiechezmoi.fr/
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La LIPE Genêts

vous informe!

NE PAS OUBLIER 

Il est impératif de rapporter 
les fiches de renseignements 
au VAL complètes. Elles sont 
nécessaires pour les sorties et 
en cas d’urgence. 

. 

● Venez nousrendrevisite

:  www.lipe-courbevoie.fr
● Suivez noussurFacebook:

lipe-courbevoie
● Ecrivez nous:

lipe.genets@gmail.com

Panneau d’affichage extérieur pour planning NAP et programme

des mercredis.
LE SAVIEZ-VOUS ?

En cas de changement ou d’ajout  de 
personnes autorisées à  récupérer 
vos enfants, écrivez un  mail au VAL
(val@ville-courbevoie.fr) et/ou 
déposez votre  autorisation écrite à 
l’agent  d’accueil le matin. 

Restauration du midi 

(11h30 à 13h20)

Accueil du soir 

(17h00 – 18h45)

Accueil du mercredi 

(11h30 à 18h45)

Animatrice / Atsem Animateur Animateur

Classe 1 Sadia / Alice Forest & Blandine Sadia

Classe 2 Adriana / Hanta Adriana Adriana

Classe 3 Céline / Rachel Céline Céline

Classe 4
Forest & Blandine / 

Candice
Justine Forest & Blandine

Afin d’assurer une continuité auprès des enfants, la majeure partie de l’équipe est la même que l’an dernier.

Forest est le Directeur du VAL des Genêts depuis l’année dernière. Blandine est arrivée cette année pour partager
les fonctions de direction.

En termes d’encadrement, le taux règlementaire est de 1 adulte pour 10 enfants.
Aux Genêts, le ratio est de 2 adultes pour 20 enfants.

Pour les joindre :

Téléphone : 01.71.05.78.03
Mail : val.genets@ville-courbevoie.fr 

Blog: https://vallesgenets.e-monsite.com

Mdp:BLOGGENET56

http://www.lipe-courbevoie.fr/
mailto:Lipe.genets@gmail.com
mailto:val@ville-courbevoie.fr
mailto:val.genets@ville-courbevoie.fr
https://vallesgenets.e-monsite.com/


Compte-rendude laréunionduVAL du14 septembre 2021

La LIPE Genêts

vous informe!

LE SAVIEZ-VOUS ?
➢ Possibilité de récupérer les enfants à 13h30 le  

vendredi après le déjeuner à l'école.
➢ Ou encore l'enfant sort à 11h30 pourdéjeuner  

hors de l'école et revient pour les NAP.

❖Temps restauration du midi
• Les animateurs récupèrent les enfants.

Les PS mangent au premier service (classes 1 et 2).

Passage WC avant et après.

• Classe 1 : Sadia / ATSEM Alice

• Classe 2 : Adriana/Hanta

• Classe 3 : Céline/Rachel

• Classe 4 : Forest-Blandine/Candice

❖Temps d’accueil dusoir

• Goûter servi dès 16h30,

• Activités manuelles, jeux à l’intérieur, à l’extérieur 
sont proposés aux enfants à partir de 17h

• Départ échelonné des enfants à partir de 17h
jusqu’à 18h45

• Passage aux WC et lavage des mains avant et
après le goûter

❖Temps d'accueil mercredi
• Thématique « les Arts en folie »

• Projets secteur:

➢ 15-17/09: World Clean Up

➢ 20/11: Journée Droits Enfant

➢ 29/11 au 5/12: Téléthon

➢ 02/03/2022: Droits des Femmes

➢ Eté 2022: Festi’Val

• Garderie du midi pour les enfants qui ne
déjeunent pas à l’école, de 11h30-12h30

• A NOTER : si votre enfant mange à la cantine,
cochez uniquement restauration sinon la garderie
du midi sera facturée.

Tous les jours (11h30-13h20) Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi (17h-18h45)

Mercredi (11h30-18h45)

❖Temps d'accueilNAP

• Répartis sur 6 cycles (de vacances à vacances)  avec 3 
grandsparcours :

✓ Art etculture (anglais, beebot, contes, 
ludothèque)

✓ Sport et activitéphysique (expression 
corporelle)

✓ Environnement et citoyenneté

• Les enfants changent de parcours chaque semaine. 

• Sieste pour les petits, temps calme pour les  
moyens/grands

• Les activités dynamiques (exemple : jeux de société, 
kapla...) démarrent à15h00. 

• Le parcours des NAP est disponible sur le blog. 

Vendredi (13h30-16h30)

• Mardi : Playtime in English (Gautam)

• Jeudi : Jardin Musical (Anne-Hélène)

• Possibilité de faire un point avec l’intervenant 
de 18 à 18h30

● Veneznousrendrevisite:  

www.lipe-courbevoie.fr
● SuiveznoussurFacebook:

lipe-courbevoie
● Ecriveznous:

lipe.genets@gmail.com

ACTIVITES

POSTSCOLAIRES

http://www.lipe-courbevoie.fr/
mailto:Lipe.genets@gmail.com

