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RAPPEL DU RÈGLEMENT
DES SERVICES MUNICIPAUX

Bureau des affaires scolaires - Service EJC - Mairie de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume- Bâtiment M.J.A. - Boulevard Rey - 04 98 05 91 52 - ejc.inscriptions@st-maximin.fr

• Restauration 
Les enfants inscrits sont accueillis dans le réfectoire de leur école pour déjeuner. 
Des animations leur sont également proposées dans la cour.
Enfants allergiques alimentaires : un panier repas fourni par les parents suivant un protocole précis peut être mis en place 
uniquement avec un justificatif du médecin traitant ou scolaire. Pour plus de renseignements, contacter le bureau des 
affaires scolaires.

• Accueil périscolaire 
Les enfants sont accueillis le matin à partir de 7 h 30 et le soir jusqu’à 18 h 30.
Le goûter est à fournir par les parents 

• Accueil « les Dragonnets »  
Il s’agit de l’accueil de loisirs du mercredi pendant la période scolaire. 
Il se déroule au sein du groupe scolaire Paul Barles (entrée : portail à gauche de l’entrée de l’école élémentaire Paul Barles).
Les enfants sont accueillis de 7 h 30 jusqu’à 18 h 30 (possibilité de récupérer les enfants dès 16 h45).
Les enfants peuvent être inscrits pour la matinée (repas compris jusqu’à 13 h 30), l’après-midi ou la journée entière. 
Le goûter est offert.

Activités Délai de réservations
Tarifs Annulation faisant objet de report

Restauration scolaire 8 jours calendaires
Repas enfant = 3,05€
Repas enfant hors délai ou non
prévu = 5€

Le parent doit prévenir le bureau des 
affaires scolaires dès le 1er jour d’absence en 
précisant la durée d’absence par courriel. Le 
report ne sera effectué qu’après le 3e jour 
d’absence ouvrable (du lundi au samedi).

Accueil de loisirs périscolaire 3 jours ouvrables
Tarif selon quotient familial
0,75€ < matin < 1,80€
1€ < soir < 2,25€

Le parent doit prévenir le bureau des 
affaires scolaires dès le 1er jour d’absence en 
précisant si possible la durée d’absence par 
courriel. Le report ne sera effectué qu’après 
le 2e jour d’absence.

Accueil « Les Dragonnets » 8 jours calendaires
Tarif selon quotient familial
4,55€ < journée < 12,55€
3,05€ < matinée < 7,55€
1,50€ < après-midi < 4,50€

Les réservations doivent être annulées 
3 jours ouvrables à l’avance et justifiées 
(ex : attestation de l’employeur, justificatif 
d’hospitalisation, certificat de décès).

Transport scolaire Planning annuel
(abonnement Mouv’enbus)

Toute modification de planning doit être 
signalée au bureau des affaires scolaires 
au plus tard la veille pour le lendemain
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Le paiement s’effectue au moment de la réservation du repas ou de l’activité :

• Sur votre portail famille sur le site de la ville (st-maximin.fr, cliquer sur l’onglet ‘démarches’)
> par carte bancaire 

• À la régie, bâtiment MJA
> par chèque bancaire libellé à l’ordre suivant : Régie activités scolaires et extrascolaires
> par ticket CESU pour le règlement uniquement de l’accueil de loisirs périscolaires, l’accueil « les Dragonnets »
> par espèces

RENSEIGNEMENTS UTILES :

Bureau des affaires scolaires et régie centrale

Accueil du public
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h
Mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30

Mairie Annexe M.J.A. - Boulevard Rey
Tél : 04 98 05 91 52
Mail : ejc.inscriptions@st-maximin.fr

Les numéros suivants ne sont actifs que pendant les horaires d’ouverture des accueils périscolaires et réservés 
aux urgences.

Groupe scolaire Paul Barles
Responsable périscolaire : Mme Ouided Saadani
Tel accueil : 06 20 09 44 09
Entrée : portail à gauche de l’entrée de l’école élémentaire

Groupe scolaire Grand Pin / Paul Verlaine
Responsable périscolaire : Mme Céline Milesi
Tel accueil : 06 20 09 43 34
Entrée : entrée de la maternelle Grand Pin

École primaire Victor Hugo
Responsable périscolaire : M Rémi Barral
Tel accueil : 06 84 48 60 65
Entrée : entrée élémentaire de l’école

Groupe scolaire Jean Moulin / Jean Jaurès
Responsable périscolaire : Mme Cynthia Serrière
Tel accueil : 06 20 09 43 11
Entrée : portail à 100 m à gauche de l’entrée principale de l’école Jean Jaurès (face à l’entrée du lotissement « les 
portes du soleil »).

Accueil de loisirs « les Dragonnets » :
Responsable : Mme Cynthia Marino 
Tel accueil : 06 20 09 44 09
Entrée : portail à gauche de l’entrée de l’école élémentaire Paul Barles 


