
 

 

MERCREDIS EDUCATIFS - FONCTIONNEMENT 
 
Le service fonctionne tous les mercredis hors vacances scolaires, selon inscription : 

o De 8h à 12h (inscription à la demi-journée) 
o De 8h à 18h (inscription à la journée complète) 

 
Inscriptions possibles :  
A la journée complète 
A la demi-journée (matin uniquement) 
 
Selon leurs inscriptions les enfants sont pris en charge pour la journée entière ou pour le 
matin entier.  
Toute sortie de l’enfant est définitive. 
 
Les Mercredis Educatifs sont ouverts à tous les enfants âgés de 3* à 11 ans. 
*3 ans révolus – enfants scolarisés. 
 
Plages d’accueil : de 8h à 18h. 
 
Lieu d’accueil : Service Enfance, Rue du Stade, Richemont. 
 
Arrivée :  
Les enfants sont à déposer au Service Enfance à partir de 8h.  
Aucun enfant ne sera pris en charge avant cette heure. 
Les parents ou responsables de l’enfant doivent impérativement l’accompagner dans les 
locaux d’accueil et le confier à un animateur.  
Un accueil échelonné se déroule jusque 9h30. 
 
Départ : 
Les enfants sont à récupérer auprès de l'équipe d'encadrement à partir de 17h et jusque 
18h. 
 
Restauration :  
Durant les Mercredis Educatifs, la restauration classique (repas livrés par Orne Restauration) 
est remplacée par une restauration type « panier repas ». 
Le repas est donc à fournir par la famille. 
Celui-ci ne pourra être ni réchauffé, ni réfrigéré. 
Il appartiendra donc aux familles de le placer dans un sac isotherme voire de l’équiper d’un 
pain de glace. 
 
Animations :  
Sont proposés :  

o Des activités éducatives ludiques selon les projets, il pourra s’agir d’un atelier 
créatif, d’un atelier arts plastiques, d’un atelier de découverte environnemental …  

o Des jeux collectifs 
o Des activités sportives 
o Des grands jeux  
o Des sorties  

… 
 
Le programme est disponible sur le lieu d’accueil, il est consultable sur le Portail Famille et 
transmis aux familles via l’application « One Pocket » (ENT). 
Il est également consultable sur le site, à la rubrique « Programmation ». 
 


