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La jeunesse est une étape
fondamentale dans la vie
d’un être humain. C’est l’âge
des premiers apprentissages,
des découvertes, de
l’émerveillement.
A Toul, les politiques jeunesse sont au cœur
du projet municipal pour permettre aux jeunes
Toulois, de leurs premiers mois jusqu’à leur arrivée
dans l’âge adulte, de se doter des meilleures
chances de réussite dans la vie.

Dans ce guide, vous trouverez toutes les
informations pratiques et utiles qui vous
donneront accès aux dispositifs et initiatives
pensés pour vos enfants, mais aussi pour vous en
tant que parents, alors profitez-en pleinement !

A l’école ou en dehors, la Ville investit pour les
conditions d’apprentissage, pour l’accès à la
culture, pour des loisirs épanouissants, pour la
pratique d’un sport qui favorise une bonne santé,
pour la connaissance de son environnement… La
Ville est également très attentive au lien parentenfant, puisqu’il n’est pas toujours facile de
trouver des réponses aux questions que l’on se
pose, ou bien encore de concilier vie familiale et
vie professionnelle.

Malgré les contraintes sanitaires qui pèsent
encore lourdement sur le quotidien, la collectivité
met tout en œuvre pour garantir la pérennité de
ses dispositifs, ainsi que la plus grande sécurité
sanitaire.
Nous vous souhaitons une belle rentrée et une
année scolaire pleine de découvertes !

Alde HARMAND
Maire de Toul

Lydie LE PIOUFF

Adjointe déléguée à l’éducation et aux solidarités

Fatima EZAROIL
Conseillère municipale déléguée à la petite enfance et à la parentalité

Pierre BENARD
Conseiller municipal délégué à la jeunesse
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DES DÉMARCHES POUR VOUS FACILITER LA VIE
• Hôtel de Ville
13 rue de Rigny
Tél : 03 83 63 70 00

Zoom sur le Pass Famille
Le Pass Famille est une carte valable pour une année à
compter du 1er septembre. Il permet d’accéder à une offre de
services proposée par la Ville (Centres de Loisirs, Bouge tes
vacances, accueils périscolaires du soir, activités du centre
socio-culturel…) à des tarifs avantageux.

Pour tous renseignements :
Service Education
03 83 63 76 43
ecole@mairie-toul.fr

La carte est la même pour tous les membres de la famille
(parents et enfants), à raison de :

Portail Famille :
vos réservations et
paiements en ligne

• 10€ pour les familles résidant à Toul
• 15€ pour les familles résidant hors Toul
Pour l’obtenir, il suffit de se présenter au centre socio-culturel
ou à la mairie en se munissant des pièces suivantes :

Avec le « Portail famille », accessible depuis le site toul.fr, la
Ville de Toul vous permet de réserver et de payer sur internet
certains services concernant vos enfants.

• Votre numéro d’allocataire CAF ou un avis d’imposition pour
les non-allocataires CAF
• Une attestation Responsabilité Civile
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Chaque famille bénéficie, si elle le souhaite, d’un espace
personnel sécurisé sur ce portail, lui permettant d’effectuer
des démarches à distance depuis son ordinateur ou son
smartphone. Les guichets restent également ouverts dans les
différents points municipaux pour continuer à offrir un accueil
physique en direct.

Sur place, une fiche d’inscription est à compléter.
La démarche est simple, les informations et les justificatifs
ne sont à fournir qu’une seule fois par an ! Sauf en cas de
changement de votre situation. Merci dans ce cas de faire part
des modifications.

Services concernés : restauration scolaire, accueil périscolaire
du matin et du soir, centres de loisirs (mercredi et vacances
scolaires), accueil petite enfance.

Vous pouvez vous la procurer sur les sites suivants :

LA

Attention : à compter du 1er septembre 2021, plus aucune
réservation ne sera prise par téléphone.

• Centre socio-culturel

En cas de perte de vos identifiants, merci de contacter le service
éducation au 03.83.63.76.43 ou sur ecole@mairie-toul.fr

Site Michel Dinet
2 rue Vauban
Tél : 03 83 65 21 50

Pour information, à compter de cette rentrée scolaire, il ne sera
plus nécessaire de fournir votre attestation CAF, seul votre numéro
d’allocataire vous sera demandé.

Site André Malraux
Place Henri Miller
Tél : 03 83 64 58 07
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LA PETITE ENFANCE
Besoin d’un accueil collectif ou familial pour votre enfant ?
Les acteurs petite enfance du territoire (le Centre Communal
d’Action Sociale de Toul et la Communauté de Communes
Terres Touloises) sont là pour vous aider à concilier vie
familiale et vie professionnelle !
Les enfants de moins de 6 ans peuvent être accueillis par des
professionnels de la petite enfance, dans un environnement
adapté à leurs besoins.

Les crèches
La maison de la petite enfance La Louvière en ville basse
et la maison de l’enfance Roger Rolin située en ville haute,
accueillent les enfants de moins de 4 ans non scolarisés,
en fonction des besoins des parents, tout en favorisant le
développement et l’éveil des tous petits.
Les crèches sont ouvertes du lundi au vendredi de 7h à 18h30.
Elles sont fermées alternativement plusieurs semaines dans
l’année.
Des équipes pluridisciplinaires au service de l’accueil des
enfants et des familles
Une équipe pluridisciplinaire de professionnels assure l’accueil
des enfants et de leur famille, en garantissant les soins
quotidiens.
De nombreuses activités sont proposées : moments d’éveil,
comptines, chansons, marionnettes, histoires, activités
peinture, découpage, cuisine, transvasement, déguisement,
puzzles, jeux d’imitation…
Des sorties ouvrent les enfants vers le monde extérieur :
médiathèque, ludothèque, rencontres intergénérationnelles,
sorties au port, au marché, à la piscine…
Des repas équilibrés sont confectionnés sur place, notamment
à partir de produits locaux, et s’adaptent à l’âge et au régime
des enfants.
Dans une démarche de préservation de l’environnement, il
est proposé aux parents volontaires de recourir aux couches
lavables.

Les conditions et critères d’admission
2 types d’accueils sont proposés : de façon régulière sur
un rythme défini en fonction des besoins ou de façon
occasionnelle, pour des demandes ponctuelles.
Pour l’accueil régulier, une pré-inscription est obligatoire à
partir d’un dossier disponible sur toul.fr ou auprès du CCAS.
Puis les familles prennent rendez-vous au CCAS pour un
entretien visant à établir la date d’entrée souhaitée, ainsi que
le planning d’accueil demandé (jours et horaires de présence).
L’admission d’un enfant est soumise à l’avis d’une commission
d’attribution, qui prend en compte les renseignements et
souhaits indiqués par les parents. Les critères d’attribution des
places sont les suivants :
• Lieu de résidence (les places sont ouvertes aux habitants
de la Communauté de Communes Terres Touloises avec une
priorité donnée aux Toulois)
• Age de l’enfant
• Date de la demande
• Volume horaire demandé
• Accueil des fratries
• Familles monoparentales
• Activité professionnelle des parents
• Besoins spécifiques (Handicap, …)
Pour l’accueil occasionnel, les inscriptions se font auprès du
CCAS. Les directeurs des crèches reprennent ensuite contact
avec les familles en fonction des disponibilités.

Maison de l’enfance ROGER ROLIN
632 rue des Traits la ville
roger.rolin@mairie-toul.fr

TARIFS
La participation familiale est calculée à partir d’un taux d’effort
fixé par la CAF, encadré par un prix plancher et un prix plafond.
Cette participation familiale tient compte :
- Des revenus du foyer déclarés pour l’année (N-2) avant
abattements
- Du nombre d’enfant(s) à charge

Les assistantes maternelles, professionnelles de la petite enfance
salariées des familles, accueillent à leur domicile jusqu’à 4 enfants.

Pour tout renseignement :
CCAS de Toul
13 rue de Rigny
03 83 63 76 27
ccas@mairie-toul.fr
www.toul.fr
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Qu’est-ce que le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants ?
Le RAMPE est un lieu d’information, de rencontres et
d’échanges, ouvert aux parents, aux professionnels de la petite
enfance et aux enfants.

Maison de la petite enfance LA LOUVIERE
149 allée de la Louvière
la.louviere@mairie-toul.fr

Le RAMPE a une mission d’information en direction des parents
et des professionnels
- Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil
existant sur le territoire.
- Informer tous les professionnels de l’accueil individuel
sur les métiers et évolutions possibles, ainsi que les aides
auxquelles ils peuvent prétendre
- Donner une information générale en matière de droit
du travail & accompagner chacun dans son statut ParentEmployeur ou Salarié

Pour les pré-inscriptions au CCAS de Toul
13 rue de Rigny - 03 83 63 76 27
ccas@mairie-toul.fr
Et aussi : retrouvez d’autres structures d’accueil sur le territoire,
gérées par la CC2T et accessibles aux Toulois :
Crèchendo
1 rue des Sept Lieues - 54840 VELAINE-EN-HAYE
03 83 23 05 14 - crechendo@terrestouloises.com

Æ

Le RAMPE offre un cadre de rencontres et d’échange autour des
pratiques professionnelles
- Echanger, débattre, participer à des réunions thématiques
- Organiser des temps de formation
- Réunir enfants et adultes autour d’activités ludiques et
d’éveil : les enfants bénéficient d’un lieu de socialisation, de
jeux et d’activités adaptés à leur âge et leur développement

La Clé des Champs
57 rue Saint Laurent - 54385 MANONVILLE
03 83 49 01 33 - lacledeschamps@terrestouloises.com

Le Relais Assistantes
Maternelles Parents Enfants

Matinées d’éveil :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h 30 sur divers sites.
Le planning est en ligne sur le site de la Communauté de
Communes Terres Touloises https://www.terrestouloises.com
sous l’onglet Terres Touloises au quotidien.
Relais Assistantes Maternelles, Parents, Enfants Terres
Touloises
Maison de la Petite Enfance
149 allées de la Louvière - 54200 TOUL
09 74 19 55 99 - rampe@terrestouloises.com

L’assistante maternelle contribue au bien-être de l’enfant, favorise
son développement psychomoteur, intellectuel et affectif ; propose
des activités et un environnement adapté à son âge, ses besoins et
son rythme.
Elle détient un agrément délivré par la PMI, service du Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle, et suit une formation
obligatoire de 120 h + 6 h d’initiation aux gestes d’urgence. La PMI
effectue un contrôle, un accompagnement et un suivi régulier de
son activité.

Accessible à tous, gratuit et garantissant la confidentialité
Permanences téléphoniques et Accueil (sur rendez-vous)
Lundi de 13h30 – 17h30 / Mardi de 13h30 - 17h30 / Mercredi de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 / Jeudi de 13h30 à 17h30 /
Vendredi de 13h30 à 17h30

9

1

L’ÉCOLE

Les services et les
activités périscolaires
La Ville de Toul propose un accueil du matin et du soir jusqu’à
18h45 pour tous, afin de permettre aux parents de concilier vie
familiale et vie professionnelle.

L’

ÉCOLE

0
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L’accueil du matin au soir

- L’accompagnement à la scolarité est également assuré
par l’association Mosaïque et le Centre Socio-Culturel
(site Michel Dinet), qui offrent aux côtés de l’école et de
la famille, l’appui et les ressources dont les enfants ont
besoin pour leur épanouissement et leur réussite scolaire.

Les enfants sont accueillis le matin à partir de 7h30 et jusqu’à
10 minutes avant l’heure de début des cours, c’est-à-dire au
moment de la prise en charge par les enseignants.
Le soir, ils sont accueillis jusqu’à deux heures après la fin des
cours, dans l’un des 8 pôles d’accueil, qui peut se situer dans
une école différente de celle fréquentée par l’enfant.

• L’accès à une offre culturelle (théâtre, médiathèque,
ludothèque, musée…) et une offre sportive (pour les
primaires prioritairement) une fois par semaine. Pensez à
vous inscrire et bloquer votre agenda : votre enfant sera
mobilisé pendant l’intégralité de l’heure, c’est votre seul
engagement !

Le coût est de 1 € par heure et par enfant. Ce tarif est
indivisible : toute heure entamée est due dans son intégralité,
quel que soit le temps de présence de l’enfant.
La réservation est obligatoire via le Portail famille au plus tard
la veille à 12 h pour l’accueil du lendemain.

• L’accueil traditionnel du soir

Pour l’accueil périscolaire du soir, le Pass’Famille est
obligatoire.

De 17h30 à 18h45 : Accueil du soir

• Le coût est de 1 € par heure et par enfant (tarif indivisible :
toute heure entamée est due dans son intégralité).

De 16h30 à 17h30 : Une offre diversifiée
Dès la fin des cours, en fonction des écoles et de l’âge des
enfants, plusieurs dispositifs sont proposés pour des activités
variées !
• L’aide aux leçons de 16h30 à 17h30 pour les élémentaires,
grâce à la mobilisation de plusieurs dispositifs :
- Pour les écoles relevant du Réseau d’Education Prioritaire
(Maurice Humbert, La Sapinière, Pierre et Marie Curie), les
enseignants sont chargés de cette mission. Pour les autres
écoles, des agents municipaux formés encadrent ce service.

11

La Restauration Scolaire

Les écoles de Toul

La réservation des repas est obligatoire via le Portail famille en
respectant les délais :
- Le mercredi précédent pour le repas du lundi
- Le jeudi précédent pour le repas du mardi
- Le lundi précédent pour le repas du jeudi
- Le mardi précédent pour le repas du vendredi

MOSELLY
6, rue de la Légion Etrangère
03 83 43 00 60
ce.0541064n@ac-nancy-metz.fr

Écoles primaires

jz
La tarification de la restauration scolaire est basée sur le
quotient familial CAF, pour les familles de Toul :
• QF ≤ 550 : 2,50€ le repas
• QF > 550 : 3,00€ le repas

En cas de non transmission de votre numéro d’allocataire CAF
justifiant votre quotient familial, le tarif appliqué est de 3€.
Pour les familles extérieures à Toul :
• 4,50€ le repas

Si mon enfant mange à la cantine sans réservation, le prix du
repas sera majoré de 2€.

Pour les enfants disposant d’un Plan d’Accueil Individualisé
pour des raisons d’allergies ou intolérances alimentaires, et
contraints d’apporter leur propre panier repas, le tarif d’accueil
à la restauration scolaire est de 1€.

Des aides sont possibles en cas de difficultés.
Contactez le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
au 03 83 63 76 27 ou le Conseil départemental au 03 83 94 52 36
Bon à savoir : les « référents périscolaires » dans les écoles
élémentaires et les ATSEM dans les écoles maternelles sont
vos interlocuteurs privilégiés ! Ils sont à votre écoute sur
chaque site scolaire.

12

13

Directrice
Mme Isabelle GUILLOT
Nombre de classes
8 + 1 classe spécialisée + 1 poste de soutien
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h2011h25 / 13h15-16h10
Langue étrangère
Anglais
Accueil périscolaire du matin
7h30-8h20 / site Châtelet (03 83 43 02 97)
Restauration scolaire
11h25-13h15 / CFA Agricole (03 83 43 01 13) /
site Châtelet (03 83 43 02 97)
Activités périscolaires du soir
16h30-17h30 :
- Aide aux leçons / site Châtelet
(03 83 43 02 97)
- Accompagnement à la scolarité :
dispositif CLAS / site Dinet
- Activité sportive : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
- Activité culturelle : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
- Accueil périscolaire traditionnel / site
Châtelet (03 83 43 02 97)
Accueil périscolaire du soir
Tous les jours de la fin des cours jusqu’à
18h45 site Châtelet (03 83 43 02 97)
Référent périscolaire
06 77 50 50 36

wv

MAURICE HUMBERT
Avenue des Leuques
03 83 43 18 82
ce.0541807w@ac-nancy-metz.fr

PIERRE ET MARIE CURIE
Avenue des Leuques
03 83 43 04 56
ce.0541070v@ac-nancy-metz.fr

SAINT-EVRE
53, rue Albert-Denis
03 83 43 05 38
ce.0542232h@ac-nancy-metz.fr

SAINT-MANSUY
11, rue de la Viergeotte
03 83 43 00 45
ce.0541067s@ac-nancy-metz.fr

LA SAPINIERE
Avenue Cardinal Tisserant
03 83 43 25 05
ce.0541293m@ac-nancy-metz.fr

Directeur
M. François PLOUSSARD
Nombre de classes
8 + 1 ULIS Ecole (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire-Ecole)
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h2011h35 / 13h20-16h05
Langue étrangère
Du CP au CM2 : Anglais
Accueil périscolaire du matin
7h30-8h20 / site Maternelle Jean Feidt
(03 83 43 19 30)
Restauration scolaire
11h35-13h20 / Cantine Maurice Humbert
(03 83 63 10 67)
Activités périscolaires du soir
16h30-17h30 :
- Aide aux leçons / site Cantine Maurice
Humbert (03 83 63 10 67)
- Accompagnement à la scolarité :
dispositif CLAS / Association Mosaïque
- Accompagnement éducatif (suivant
programmation Éducation Nationale)
- Activité sportive : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
- Activité culturelle : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
- Accueil traditionnel / site Cantine
Maurice Humbert (03 83 63 10 67)
Accueil périscolaire du soir
Tous les jours de la fin des cours jusqu’à
18h45 site Cantine Maurice Humbert
(03 83 43 18 82)
Référent périscolaire
06 77 50 50 81

Directeur
M. Antonin DEBRAND
Nombre de classes
8 + 1 UPA2A + implantation du RASED
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h1511h30 / 13h20-16h05
Langue étrangère
Anglais
Activités diverses			
Classe orchestre
Accueil du matin
7h30-8h15 / site Maternelle Jean Feidt
(03 83 43 19 30)
Restauration scolaire
11h30-13h20 / Cantine Maurice Humbert
(03 83 63 10 67)
Activités périscolaires du soir
16h30-17h30 :
- Aide aux leçons / site Cantine Maurice
Humbert (03 83 63 10 67)
- Accompagnement à la scolarité :
dispositif CLAS / Association Mosaïque
- Accompagnement éducatif (suivant
programmation Éducation Nationale)
- Activité sportive : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
- Activité culturelle : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
- Accueil traditionnel / site Cantine
Maurice Humbert (03 83 63 10 67)
Accueil périscolaire du soir
Tous les jours de la fin des cours jusqu’à 18h45
site Cantine Maurice Humbert (03 83 63 10 67)
Référent périscolaire
06 77 50 50 65

Directrice
Mme Audrey GASTIGER
Nombre de classes
7 + 1 poste spécialisé
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h3011h30 et 13h30-16h30
Langue étrangère
Du CP au CM2 : Anglais
Accueil du matin
7h30-8h30 / Salle périscolaire Saint-Evre
Restauration scolaire
11h30-13h30 / Salle périscolaire SaintEvre
Activités périscolaires du soir
16h30-17h30 :
- Aide aux leçons / Site Primaire Saint
Evre (Tel : 03 83 43 05 38)
- Accompagnement à la scolarité :
dispositif CLAS / site Dinet
- Activité sportive : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
- Activité culturelle : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
- Accueil périscolaire traditionnel / Salle
périscolaire Saint-Evre
Accueil périscolaire du soir
Tous les jours de la fin des cours jusqu’à
18h45 Salle périscolaire Saint-Evre
Référent périscolaire
06 77 50 50 21

Directrice
Mme Nathalie URIOT
Nombre de classes
5
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h2011h20 et 13h15-16h15
Langue étrangère
Anglais
Accueil du matin
7h30-8h20 / site Ecole St Mansuy
(03 83 43 00 45)
Restauration scolaire
11h20-13h15 / Lycée Professionnel
Régional site Cugnot (03 83 65 54 54)
Activités périscolaires du soir
16h30-17h30 :
- Aides aux leçons / Site Saint Mansuy
(Tel : 03 83 43 00 45)
- Activité sportive : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
- Activité culturelle : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
- Accueil périscolaire traditionnel / Site
Saint Mansuy (Tel : 03 83 43 00 45)
Accueil périscolaire du soir
Tous les jours de la fin des cours jusqu’à
18h45 site Ecole St Mansuy (03 83 43 00 45)
Référent périscolaire
07 88 97 99 16

Directeur
M. Christophe GAY
Nombre de classes
7
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h2511h55 et 13h45-16h15
Langue étrangère
Allemand
Activités diverses			
Classe orchestre
Accueil du matin
7h30-8h25 / site Maternelle Les
Eglantines (03 83 43 33 46)
Restauration scolaire
Site La Sapinière (03 83 43 25 05)
Activités périscolaires du soir
16h30-17h30 :
- Aide aux leçons / site La Sapinière
(03 83 43 25 05)
- Accompagnement à la scolarité :
dispositif CLAS / Association Mosaïque
- Accompagnement éducatif (suivant
programmation Éducation Nationale)
- Activité sportive : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
- Activité culturelle : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
- Accueil traditionnel / site Cantine
Maurice Humbert (03 83 63 10 67)
Accueil périscolaire du soir
Tous les jours de la fin des cours jusqu’à
18h45 site La Sapinière (03 83 43 25 05)
Référent périscolaire
06 77 50 50 97
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Écoles maternelles
SAINT-MICHEL
130 rue Saint Michel
03 83 43 00 15
ce.0541073y@ac-nancy-metz.fr

LES EGLANTINES
Rue du Pont Chardon
03 83 43 33 46
ce.0541980j@ac-nancy-metz.fr

GOUVION SAINT-CYR
Rue Drouas
03 83 43 07 36
ce.0541074z@ac-nancy-metz.fr

JEANNE D’ARC
Rue de la Libération
03 83 43 01 99
ce.0541072x@ac-nancy-metz.fr

Jean FEIDT
Avenue des Leuques
03 83 43 19 30
ce.0541832y@ac-nancy-metz.fr

REGINA
30, Allée du Président Kennedy
03 83 43 09 65
ce.0541492d@ac-nancy-metz.fr

Directrice
Mme Valérie ORY
Nombre de classes
2
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h4011h40 et 13h30-16h30
Accueil du matin
7h30-8h40 / site St Michel (03 83 43 00 15)
Restauration scolaire
11h40-13h30 / Ecole St Michel (03 83 43 00 15)
Activités périscolaires du soir
Activité culturelle : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
Accueil du soir
Tous les jours de la fin des cours jusqu’à
18h45 site St Michel (03 83 43 00 15)
Référent périscolaire
06 74 43 60 97

Directrice
Mme Isabelle BEAUCOURT
Nombre de classes
5
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h3011h45 et 13h35-16h20
Accueil du matin
7h30-8h30 / site Les Eglantines
(03 83 43 33 46)
Restauration scolaire
11h45-13h35 / Cantine site Les Eglantines
(03 83 43 33 46)
Activités périscolaires du soir
Activité culturelle : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
Accueil du soir
Tous les jours de la fin des cours jusqu’à
18h45 site La Sapinière (03 83 43 25 05)
Référent périscolaire
06 74 43 59 28

Directrice
Mme Sandrine PETEL
Nombre de classes
3
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h3511h35 et 13h30-16h30
Accueil du matin
7h30-8h35 / site Châtelet (03 83 43 02 97)
Restauration scolaire
11h35 – 13h30 / Cantine Châtelet
(03 83 43 02 97)
Activités périscolaires du soir
Activité culturelle : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
Accueil du soir
Tous les jours de la fin des cours jusqu’à
18h45 site Châtelet (03 83 43 02 97)
Référent périscolaire
06 74 43 59 18

Directrice
Mme Marie-Madeleine RICHARD
Nombre de classes
3
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h3011h35 et 13h10-16h05
Accueil du matin
7h30-8h30 / site Châtelet (03 83 43 02 97)
Restauration scolaire
11h35-13h10 / Cantine Châtelet (03 83 43 02 97)
Activités périscolaires du soir
Activité culturelle : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
Accueil du soir
Tous les jours de la fin des cours jusqu’à
18h45 site Châtelet (03 83 43 02 97)
Référent périscolaire
06 74 43 57 87

Directrice
Mme Anne-Laure GRIS
Nombre de classes
6
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h2511h40 et 13h30-16h15
Accueil du matin
7h30-8h25 / site Jean Feidt (03 83 43 19 30)
Restauration scolaire
11h40-13h30 / Cantine Maurice Humbert (03
83 63 10 67)
Activités périscolaires du soir
Activité culturelle : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
Accueil du soir
Tous les jours de la fin des cours jusqu’à
18h45 site Cantine Maurice Humbert
(03 83 63 10 67)
Référent périscolaire
06 74 43 58 83

Directrice
Mme Virginie ARTIGUE
Nombre de classes
4
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h3011h40 et 13h30-16h20
Accueil du matin
7h30-8h30 / site Régina (03 83 43 09 65)
Restauration scolaire
11h40-13h30 / site Régina (03 83 43 09 65)
Activités périscolaires du soir
Activité culturelle : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
Accueil du soir
Tous les jours de la fin des cours jusqu’à
18h45 site Cantine Maurice Humbert
(03 83 63 10 67)
Référent périscolaire
06 74 43 57 11
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SAINT EVRE
Rue du Chanoine Clanché
03 83 43 14 83
ce.0541787z@ac-nancy-metz.fr

Directrice
Mme Christelle GAGLIARDI
Nombre de classes
3
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h3011h30 et 13h30-16h30
Accueil du matin
7h30-8h30 / site Maternelle Saint Evre
(03 83 43 14 83)
Restauration scolaire
11h30-13h30 / Ecole Maternelle Saint Evre
(03 83 43 14 83)
Activités périscolaires du soir
Activité culturelle : 1 fois par semaine
(suivant programmation)
Accueil du soir
Tous les jours de la fin des cours, de
16h30 à 17h30 site Maternelle Saint Evre
(03 83 43 14 83) puis de 17h30 à 18h45
salle Périscolaire Saint Evre
Référent périscolaire
07 89 67 49 42

Dispositif de Réussite
Educative (DRE) :
Agir pour la réussite de
chaque enfant
Vous habitez sur le quartier Croix de Metz, votre enfant, âgé de
2 à 16 ans, fréquente une école du quartier*. Vous souhaitez
être soutenu afin de lui donner toutes ses chances de réussite
et d’épanouissement.
A travers un projet d’accompagnement individualisé, l’équipe
pluridisciplinaire de soutien peut vous aider à trouver des
réponses adaptées à votre enfant dans les domaines tels que
la scolarité, la santé et le bien-être, l’éducatif…
Selon ses besoins, les actions proposées peuvent être :
• Soutien scolaire individualisé, aide à l’apprentissage
du français, écoute et soutien (relation école / famille,
médiation),

L’entrée est gratuite et soumise à une orientation préalable
via la communauté socio-éducative. L’accompagnement a une
durée maximale de 18 mois.

• Ateliers d’éveil et d’ouverture culturelle, activités partagées
entre parents et enfants,

En tant que premier éducateur de votre enfant, votre adhésion
est un préalable indispensable à la mise en place d’un parcours
de réussite. Rien ne peut se faire sans votre accord.

• Accompagnement dans un parcours de santé (bilans de
santé, orientation vers un praticien, accompagnement
physique ponctuel de l’enfant),

*Ecoles primaires : Pierre et Marie Curie, Maurice Humbert et La Sapinière
Ecoles maternelles : Jean Feidt, Les Eglantines et Régina
Collège Croix de Metz

• Accès aux activités extra-scolaires, découverte d’activités
de loisirs,

Dispositif de Réussite Educative
Rachel DEBERT - Coordinatrice DRE
CCAS Site André Malraux
Place Henri Miller
03 83 64 66 61
rachel.debert@mairie-toul.fr

• Soutien à la parentalité (écoute, conseils…), aide dans les
démarches.
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ACTIVITÉS
JEUNESSE

LES ACTIVITÉS JEUNESSE

Tous âges :
Médiathèque

l

Le secteur Jeunesse de la Médiathèque propose, en accès
libre, la consultation de livres (livres cartonnés, livres tactiles,
albums, 1ères lectures…), BD, manga, revues, section « young
adult », CD et livres-CD. Une inscription gratuite, avec
autorisation parentale, permet d’emprunter ces documents
pour 1 mois.

Une tablette numérique est également installée en section
jeunesse pour une découverte ludique de mondes imaginaires
d’auteurs et de nouveaux types de documentaires.
Toute l’année, animations pour petits et grands : heures du
conte, ateliers, expositions, spectacles, salon de la petite
enfance…
Renseignements :
Médiathèque : 9 rue de Hamm
03 83 65 83 83 / mediatheque@mairie-toul.fr
http://mediatheque.toul.fr
Horaires d’ouverture*
Mardi : 14h - 19h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 10h-18h
(10h - 12h et 13h30- 18h pendant les vacances scolaires)
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

L’ESPACE LECTURE PETER PAN

L’espace lecture est une annexe jeunesse de la Médiathèque,
située sur le site André Malraux, pour les enfants jusqu’à 12
ans : consultation sur place, prêt de documents, heure du
conte….
Renseignements :
Centre socio-culturel site André Malraux
03 83 64 84 22

Horaires d’ouverture*
Mercredi : 9h30 – 12h et 13h30 – 17h30
(horaires pouvant être modifiés pendant les vacances scolaires)

*Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction du contexte sanitaire.
Se renseigner au 03 83 65 83 83.
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Un service de prêt de jeux

Tous âges :
La Ludothèque

Vous pouvez désormais emprunter 2 à 4 jeux pour une période
d’un mois.
A votre disposition, des jeux de règles, des jouets, des jeux
d’exercice, d’assemblage, de construction…
Afin de vous faciliter l’apprentissage des règles, nos
ludothécaires pourront échanger directement avec vous pour
vous conseiller en fonction de vos besoins et préférences.

RETROUVER LE PLAISIR DE JOUER…
Véritable royaume du jeu et du jouet, la ludothèque est un
incroyable lieu de vie intergénérationnel où s’entremêlent rires,
culture, rencontres et découvertes. Dédiée à tous, de 0 à 99
ans, la ludothèque propose également le prêt de jeux.
Tout au long de l’année, des événements tels que des
animations à thèmes, des soirées jeux, des passerelles ludoéducatives ou autres ateliers découvertes sont également
proposés par l’équipe d’animation.
Pour vous divertir, deux sites vous accueilleront sur réservation :
Ludothèque « LA LOUVIERE » (quartier St Evre, dans les locaux
de la maison de la petite enfance)
Ouverture : 9h/12h - 14h/18h
- lundi / mercredi / jeudi en période scolaire		
- du lundi au vendredi, vacances de printemps et d’été
- du mardi au samedi matin, vacances d’automne et d’hiver

Tous âges :
Citéa

Pour bénéficier du service prêt de jeux rien de plus simple :

Le cinéma, c’est une parenthèse enchantée !
Posez vos tablettes et smartphones et venez dévorer un film
sur grand écran ! Le cinéma municipal Citéa vous invite à
partager des émotions en famille ou entre amis, avec chaque
semaine 6 à 7 films différents à l’affiche, pour tous les goûts et
tous les âges.

1/ Prenez rendez-vous auprès de nos ludothécaires pour faire
votre choix et convenir d’un créneau de retrait.
2/ Récupérez vos jeux dans l’un ou l’autre des deux sites.
3/ Vous devrez être à jour de votre adhésion annuelle

Le Citéa propose également des rencontres avec des artistes,
des réalisateurs, des comédiens ou encore des avant-premières
de films, des retransmissions de grands événements culturels,
en direct ou en différé : concerts, opéras et ballets.

Adhésions : abonnement annuel pour toute la famille de 10€
pour les Toulois et 20€ pour les non Toulois.
Contact : ludotheque@mairie-toul.fr / 03 83 43 88 43
ou 06 33 11 27 79

Votre cinéma participe également aux opérations nationales
comme le Printemps du Cinéma, La fête du cinéma et Ciné Cool.

Dès 5 ans :
À la découverte du
patrimoine
Le service Patrimoine de la Ville de Toul propose, tout au
long de l’année, des activités de découvertes et de créations
culturelles dès 5 ans !
Des visites guidées ludiques du Musée d’Art et d’Histoire
Michel-Hachet pour les plus de 6 ans et des visites contées à
partir de 5 ans sont programmées durant toute l’année scolaire,
gratuitement.

D’autres évènements ponctuels viennent enrichir le programme
tout au long de l’année !

Quant aux petits bricoleurs et artistes en herbe, âgés de 5 à
12 ans, la Cathédrale Saint-Étienne leur donne rendez-vous à
toutes les vacances scolaires (exceptées celles de Noël) pour
des ateliers de bricolage et de création manuelle, dans le cadre
des 800 ans de la Cathédrale.

CITEA
12 rue de Rigny
54200 Toul
03.83.64.69.41
citea@mairie-toul.fr

Ludothèque « LES ACACIAS » (en ville haute, dans les locaux du
centre de loisirs)
Ouverture : 9h/12h- 14h-18h
- mardi / mercredi / vendredi en période scolaire

Enfin, des visites contées dans la Cathédrale, gratuites, pour les
+ 8 ans, ponctueront l’hiver 2021/2022.

Tarif normal : 6,50€
Tarif réduit : 5,50 €
Tarif Pass Famille : 3,50 €
Abonnement adulte 10 places : 50 €
Abonnement - 16 ans 10 places : 35 €
Abonnement illimité : 15€ / 30 jours

Ouvertures supplémentaires, en alternance dans les deux
sites, du 1er octobre au 1er avril
(planning annuel des samedis et soirées jeux disponible sur
demande)
- Le samedi matin : 9h/12h
- Le vendredi soir : 18h/22h

Horaires d’ouverture du Musée :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h.
Samedi, dimanche et jours fériés de 13h à 18h.
Fermé les mardis, 1er janvier, Pâques et lundi de Pâques, 1er mai,
14 juillet, 1er novembre, 24, 25 et 31 décembre.
Horaires d’ouverture de la Cathédrale :
Tous les jours, de 9h30 à 18h30
Tarif des ateliers : 3€ / enfant / atelier
Durée de l’atelier : 1h30 pour les 5-12 ans
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3-16 ans :
Centres de Loisirs
La Ville dispose de 2 centres de loisirs (accueils collectifs de
mineurs) :
• Pour les enfants de 3 à 11 ans, les mercredis et pendant les
vacances scolaires. L’accueil est réalisé sur le site Châtelet en
ville basse et sur le site Les Acacias en ville haute. Chaque
site dispose d’une salle de sieste, de salles d’activités, de
salle de jeux, d’un jardin…
• Pour les ados de 12 à 16 ans, pendant les vacances
scolaires, les après-midi uniquement. L’accueil est réalisé sur
le site Michel Dinet et propose chaque semaine des activités
autour d’une thématique, définie en fonction des idées
exprimées par les jeunes.

U

Période de la
journée
L’accueil du matin

Horaires

		
QF*<=800

De 7h30 à 8h30 		

Tarification
801<=QF<=1200

QF>=1201

1€

Forfait journée

De 8h30 à 17h

6,80€

8€

L’accueil du soir

De 17h à 18h

		

1€

Majoration
1€

10€

5€
1€

A noter :
Pour les enfants bénéficiant d’un Projet d’accueil individualisé et contraints
d’amener leur propre panier repas pour des raisons d’allergies ou intolérances
alimentaires, le forfait journée est réduit de 1€.

L’accueil collectif de mineurs 12-16 ans (ACM “Ados”)
TARIFS & HORAIRES

Les activités sont proposées à partir d’un projet pédagogique
élaboré par l’équipe de direction et d’animation.
L’accueil collectif de mineurs 3-11 ans
Pour le mercredi :
TARIFS & HORAIRES
Période de la journée

		
QF*<=800

Tarification
801<=QF<=1200

L’accueil du matin
de 7h30 à 8h30

		

1€

Matin
de 8h30 à 12h

2€

3€

Repas
de 12h à 13h30

		

2€

Après-midi
de 13h30 à 17h45

2€

3€

L’accueil du soir
de 17h45 à 18h45

		

1€

*QF = Quotien Familial

Pour les vacances scolaires :
TARIFS & HORAIRES

QF>=1201

Majoration
1€

4€

1€
2€

4€

Période de la
journée

Horaires

		
QF*<=800

Tarification
801<=QF<=1200

QF>=1201

L’accueil après-midi

De 13h30 à 18h

4€

4,50€

5€

5€

Forfait semaine

Du lundi au
vendredi

20€

22,50€

25€

-

De 19h à 22h

2€

2,50€

3€

5€

L’accueil en soirée

(une soirée par quinzaine)

Renseignements et inscriptions :
Centre socio-culturel
Site Michel Dinet - 2 rue Vauban
03 83 65 21 50
Site André Malraux - Place Henri Miller
03 83 64 58 07

Les tarifs présentés ci-dessus concernent les familles habitant
à Toul. Pour les non toulois, consulter le centre socio-culturel
pour connaitre la tarification.

1€
1€

A noter :
Pour les enfants bénéficiant d’un Projet d’accueil individualisé et contraints
d’amener leur propre panier repas pour des raisons d’allergies ou intolérances
alimentaires, le tarif d’accueil sur le temps de restauration est de 1€.
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Majoration

7-14 ans :
Bouge tes vacances

LIENS
PARENTS/ENFANTS

La Ville propose des vacances sous le signe du sport aux 7-14
ans, encadrées par des éducateurs sportifs. A chaque période
de vacances scolaires*, un programme d’activités est élaboré,
pour découvrir chaque jour de nouveaux sports ou améliorer
ses connaissances et sa tactique. Le programme est accessible
gratuitement avec le Pass Famille.
Renseignements et inscriptions :
Service des Sports
03 83 63 76 43
sport@mairie-toul.fr
*Sauf pour les vacances d’été.

12-20 ans :
Les Chantiers jeunes
Les Chantiers jeunes (projets « argent de poche » ou
« contrepartie loisirs ») sont organisés pendant les vacances
scolaires.
Ils mobilisent des jeunes de 12 à 20 ans pour réaliser un travail
ayant un intérêt collectif. En contrepartie, ils élaborent le
programme d’un séjour de loisirs ou perçoivent une somme
d’argent.
Accompagnés par l’équipe d’animation, les jeunes préparent le
matériel nécessaire, réfléchissent aux éléments indispensables
pour la réalisation du chantier.
Renseignements :
Centre socio-culturel
Site André Malraux
Pôle Jeunesse
03 83 64 66 63
centresocioculturel@mairie-toul.fr
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LIENS PARENTS/ENFANTS

Lieu d’accueil parent
enfant : « Lape t’ite
pause »

Le réseau parentalité
Il regroupe plusieurs partenaires du territoire et propose tout
au long de l’année des actions autour de la parentalité.
Exemples :

Lieu de parole pour les adultes, espace de jeu libre pour les
enfants, le LAPE accueille de manière libre et sans inscription
les jeunes enfants de moins de 6 ans accompagnés de leur(s)
parent(s). Premier lieu de sociabilité pour l’enfant, le LAPE est
un espace d’épanouissement, ouvert par des professionnels
formés à l’écoute, qui prépare la séparation avec son parent
et permet les échanges entre adultes. Le LAPE est créateur de
liens entre parent et enfants et permet de rompre l’isolement
d’un certain nombre de familles. Il est également ouvert aux
futurs parents, pour répondre à leurs interrogations.

• Groupe d’éveil « Bouge ton corps, Bouge ta tête » le jeudi
matin de 9h30 à 11h (enfants de 0 à 3 ans et leurs parents)
• Activités parents-enfants le mercredi de 14h à 16h30
(enfants à partir de 6 ans et leurs parents)
• CLAS : Contrat local d’accompagnement à la scolarité.
Objectifs :
- Offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources
dont les enfants ont besoin pour mieux réussir leur
scolarité (aide aux devoirs, soutien méthodologique,
apports culturels, apprentissage de la citoyenneté, aide à
l’autonomie, pratique de l’entraide …)

VACANCES
SCOLAIRES
2021-2022

Le LAPE est gratuit et sans inscription préalable. On y vient
quand on veut et on y reste le temps que l’on veut. Ce qui se dit
et se vit dans ce lieu est confidentiel.

• Toussaint
du vendredi 22 octobre 2021
après la classe au lundi 8 novembre 2021 au matin

Il est ouvert (uniquement en période scolaire) :
-Mardi : de 14h30 à 17h30
-Vendredi : de 9h à 12h00

- Accompagner les parents pour un meilleur suivi (liens
avec leurs enfants, compréhension du fonctionnement de
la scolarité, liens avec les établissements scolaires, accès
aux savoirs…)

• Noël
du vendredi 17 décembre 2021
après la classe au lundi 3 janvier 2022 au matin

Renseignements :
Centre socio-culturel de la Ville de Toul
Site Michel Dinet
03 83 65 21 50
centre.socioculturel@mairie-toul.fr

Renseignements Réseau parentalité :
Centre socio-culturel
Site Michel Dinet
2 rue Vauban
03 83 65 21 50
centre.socioculturel@mairie-toul.fr

• Hiver
du vendredi 4 février 2022
après la classe au lundi 21 février 2022 au matin
• Printemps
du vendredi 8 avril 2022
après la classe au lundi 25 avril 2022 au matin
• Pont de l’Ascension
du mardi 24 mai 2022
après la classe au lundi 30 mai 2022 au matin

Association Mosaïque
Site André Malraux
Place Henri Miller
03 83 43 42 29
reaap.mosaique@gmail.com

• Eté
fin des cours le jeudi 7 juillet 2022
après la classe
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ADRESSES
UTILES
• Service Education
> Hôtel de Ville
13 rue de Rigny
03 83 63 76 43
ecole@mairie-toul.fr
• Service des Sports
> Hôtel de Ville
13 rue de Rigny
03 83 63 76 43
sport@mairie-toul.fr
• Centre Communal d’Action Sociale
> Hôtel de Ville
13 rue de Rigny
03 83 63 76 27
ccas@mairie-toul.fr
> Site André Malraux
Place Henri Miller
03 83 64 29 89

• Centre socio-culturel
> Site Michel Dinet
2 rue Vauban
03 83 65 21 50

k
• Maisons de la Petite Enfance
> La Louvière
Allée de la Louvière
03 83 43 88 40

> Site André Malraux
Place Henri Miller
03 83 64 58 07
centre.socioculturel@mairie-toul.fr
• Centres de Loisirs
> Site Les Acacias
6 rue de Pramont
06 11 75 31 73
> Site Châtelet
Rue des Anciens Combattants
d’Indochine
03 83 65 21 50
06 19 62 54 55

> Roger Rolin
Rue des Traits la Ville
03 83 43 20 16

• Réseau d’Aide Spécialisée pour les
Enfants en Difficulté (RASED)
> Ville basse
Ecole Moselly
03 83 64 32 80
> Ville haute
Ecole Pierre et Marie Curie
03 83 43 07 37
• Inspection de l’Education Nationale
Rue de la Légion Etrangère
03 83 43 03 67
• Maison des Solidarités
Site André Malraux
Place Henri Miller
03 83 65 39 00
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