
Madame, Monsieur,

L’École comme le Sport et la Culture, sont au cœur de notre action municipale. Ils sont, j’en suis 
convaincu, les éléments essentiels de notre vivre-ensemble et de l’épanouissement de nos enfants 
dans une société de plus en plus complexe.

Les moyens déployés par la Ville sont multiples : des personnels aux compétences complémentaires, 
des activités diversifiées accessibles pour toutes les bourses, des structures sur tout le territoire, 2 bus 
municipaux pour faciliter les déplacements et de l’équipement informatique dans chaque classe… 

Le programme de modernisation des groupes scolaires est bien engagé : la construction de la nouvelle 
école Yves Péron est en cours, celle d’Atur va débuter et les études ont démarré pour les écoles de Saint 
aurent sur Manoire et Joliot Curie.

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations relatives aux services et activités mis en œuvre 
par et sur la ville pour votre enfant sur les temps scolaires, périscolaires et extras scolaires. Afin de traiter 
au mieux l’inscription de votre enfant, n’oubliez pas de retourner en mairie les fiches d’inscriptions et 
les justificatifs requis. Le service « Enfance » se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.

Dans l’attente de nous retrouver à la rentrée, je souhaite à toutes et tous de bonnes vacances estivales 
et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
           Jacques AUZOU

Pièces du dossier à retourner 
• Fiche de renseignements et sanitaire
• Approbation signée du règlement intérieur et 
   de la charte d’engagement 
   (coupon détachable dans le règlement intérieur)
• Autorisation de prélèvement avec un RIB 
   pour  les règlements MAIRIE uniquement : 
   restauration-périscolaire

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR

Dossier à retourner en mairie avant LUNDI 17 JUIN 2019

Mon enfant à Boulazac Isle Manoire

DOSSIER 
RENTRÉE SCOLAIRE

2019-2020

Documents à fournir
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Attestation de quotient familial délivrée par la CAF ou   
   dernier avis d’imposition (uniquement si non allocataire CAF)
• Assurance responsabilité civile et individuelle accident
• Copies partie « vaccins » du carnet de santé
• Attestation carte vitale sur laquelle apparaît l’enfant 
• En cas de séparation : jugement mode de garde des enfants
• Si inscription à l’école du sport : certificat médical
• Si inscription au secteur famille : notification aide au 
    temps libre CAF



    •  Équipement informatique dans chaque classe : PC portables, tablettes et vidéo projecteurs numériques...
    •  Dotations annuelles de 60€ par enfant pour les fournitures scolaires et 15€ par enfant pour
        les sorties pédagogiques
    •  Un spectacle de Noël Agora PNC offert du CP au CM2
    •  Une dotation de 200€ par classe de maternelle pour Noël
    •  Des animateurs municipaux qualifiés
    •  Une intervenante municipale musicienne diplômée     
    •  Deux bus municipaux pour les déplacements 
    •  Des TAP gratuits
    •  Une école du sport pour tous
    •  Des ateliers musicaux et une médiathèque gratuits...

    •   ATUR          
         8h50-12h
         13h20-16h30 (lundi et jeudi)                                                    
           13h20-15h (mardi et vendredi)                
                    
     •  BOULAZAC 
           Groupes scolaires Joliot Curie et Yves Péron   
         8h20-11h30
         14h05-16h30 

Pendant le temps d’activités pérsicolaire et les TAP, les enfants peuvent s’initier à des pratiques sportives, 
culturelles et artistiques, encadrés par des éducateurs et animateurs de la commune et intervenants extérieurs 
conventionnés. Toutes les activités sont conçues et proposées dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire 
(PEDT) validé par les services de l’État.

Horaires dans le règlement intérieur joint.

Durant ces activités, les enfants peuvent être transportés par un moyen de transport municipal, 
notamment lors des activités sportives TAP de l’école Yves Péron.

DES MOYENS POUR NOS ENFANTS

HORAIRES DE VOS ÉCOLES
     •  SAINT LAURENT SUR MANOIRE
           École maternelle Carmen Felix et école Jules Ferry              
           8h20-11h30 
         14h10-16h25 

          École élémentaire             
           8h20-12h (mercredi 11h30)
         14h35-16h30
         
     •  SAINTE MARIE DE CHIGNAC            
           8h20-11h45 (mercredi 11h30)
         13h30-15h30                                                  

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET TAP

Le restaurant scolaire fonctionne chaque jour de la semaine sur les 5 groupes scolaires de Boulazac Isle Manoire 
excepté le mercredi sur Sainte Marie de Chignac. 

La Municipalité, avec l’aide du responsable du restaurant scolaire et d’une diététicienne élabore
des menus qui veillent à la qualité des repas dans le respect de l’équilibre alimentaire.

Boulazac Isle Manoire est labellisée Projet National Nutrition Santé (PNNS). 

RESTAURATION SCOLAIRE



     •  SAINT LAURENT SUR MANOIRE
           École maternelle Carmen Felix et école Jules Ferry              
           8h20-11h30 
         14h10-16h25 

          École élémentaire             
           8h20-12h (mercredi 11h30)
         14h35-16h30
         
     •  SAINTE MARIE DE CHIGNAC            
           8h20-11h45 (mercredi 11h30)
         13h30-15h30                                                  

    •   ÉCOLE DU SPORT DE BOULAZAC ISLE MANOIRE        
  
Elle a pour objectif de faire découvrir aux enfants des activités sportives variées. Cette initiation à différentes 
disciplines, dans un but non compétitif, est encadrée par des animateurs sportifs municipaux diplômés.

LUNDI MARDI MERCREDI

Cours Éveil (motricité) 
4-5 ans

17h15-18h15

Cours Badminton 
ados/adultes (+ de 14 ans)

18h30-20h

Cours 6-8 ans 13h45-14h45
Cours 9-11 ans 15h-16h 

Cours 12-14 ans 16h15-17h15
 
05 53 35 59 77 | sport.vielocale@ville-boulazac.fr           
                       
     •  SECTEUR ADOS OXY’JEUNES

Encadré par des animateurs municipaux diplômés, il propose : 
    •  Des ateliers « Coup de pouce » aux devoirs en semaine 
        et pendant les « petites » vacances scolaires
    •  Un programme sportif et culturel tout au long de l’année
    •  Un accompagnement à la citoyenneté : réalisation de projets « jeunes » 
        et animation du Conseil Municipal des Jeunes 

05 53 35 59 77 ou 06 32 24 15 21 | enfance.jeunesse@ville-boulazac.fr

     •  ATELIERS MUSICAUX

Animés par une musicienne diplômée, ils permettent aux enfants et ados de s’initier à la musique gratuitement à 
travers des jeux musicaux, ateliers chorale...

MERCREDI

Bimbamboum Chorale
6-11 ans

13h30-14h30

Ados Sing
Studio 53

14h30-15h30

Éveil musical
Salle 5 Agora
16h-16h40 

16h45-17h30

Choeurs d’enfants et d’adolescents > 05 53 35 59 77 | me.labrousse@ville-boulazacim.fr

        •  SECTEUR FAMILLE MOSAÏQUE

Ouvert à tous, c’est un espace d’échanges et de rencontres où convivialité rime avec solidarité. 
Il propose la mise en place d’activités en fonction des participants : ateliers informatiques, 
français langue étrangère, cuisine... 
Un programme d’animations est proposé toute l’année et durant les vacances scolaires. 
Venez le faire vivre et l’animer en partageant vos savoir-faire et vos idées en famille.

05 53 35 59 53 | csmosaique@ville-boulazacim.fr
        Secteur Famille Centre Social Mosaïque

ACTIVITÉS PROPOSÉES



    •   CONTACTS MAIRIE  
   

Mairie de Boulazac Isle Manoire
Espace Agora - BP 161 - 24755 Boulazac Isle Manoire Cedex

Tél : 05 53 35 59 59 | Fax : 05 53 35 59 70
www.ville-boulazac.fr

Service Enfance, sport et vie locale > 05 53 35 59 77 

Facturation > regie@ville-boulazac.fr | 05 53 35 59 67

Centre social Mosaïque > csmosaique@ville-boulazacim.fr | 05 53 35 59 53

                   
     •  LES ÉCOLES DE BOULAZAC ISLE MANOIRE

Atur > 05 53 03 69 07

Boulazac
      - Joliot Curie > 05 53 53 30 38
                             06 20 47 68 45

      - Yves Péron > 05 53 08 71 20
                             06 11 58 18 94

     •  LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES DE BOULAZAC ISLE MANOIRE

Atur > 06 18 55 46 70 | periscoatur@ville-boulazacim.fr

Boulazac
      - Joliot Curie > 06 70 22 53 67 | periscojoliotcurie@ville-boulazacim.fr
      - Yves Péron > 06 75 23 65 11 | periscoyvesperon@ville-boulazacim.fr

Saint Laurent sur Manoire > 05 53 07 55 15 ou 06 75 10 32 73 | periscostlaurent@ville-boulazacim.fr

Sainte  Marie de Chignac > 05 53 07 50 92 | periscostlaurent@ville-boulazacim.fr

        •  LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Informations et facturation des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) les vacances et mercredis.

Le Grand Périgueux > 05 53 35 75 18 | enfance@grandperigueux.fr

ALSH Boulazac > 05 53 08 16 54 ou 06 83 41 41 38 | alsh.boulazac@grandperigueux.fr

ALSH Atur > 09 63 57 14 59 ou 06 83 41 56 91 | alsh.atur@grandperigueux.fr

ALSH Saint Laurent sur Manoire > 09 61 63 76 25 ou 06 83 41 11 15 | alsh.stlaurent@grandperigueux.fr

                                                          

NUMÉROS UTILES

Saint Laurent sur Manoire
      - Carmen Felix maternelle > 05 53 04 20 16
      - Jules Ferry élémentaire > 05 53 53 40 06
      - École élémentaire > 05 53 04 21 05

Sainte  Marie de Chignac > 05 53 07 50 92


