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INSCRIPTIONS
Dans un premier temps, l’inscription se fait en mairie à partir de janvier. Les documents 
originaux à présenter sont :
- livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant
- justificatif de domicile
Dans un second temps, le dossier est remis au directeur de l’école. Les documents originaux 
à présenter sont :
- carnet de santé de l’enfant avec les vaccinations obligatoires ou un certificat médical de 
contre indication.
- si l’enfant est déjà scolarisé, certificat de radiation de l’école précédemment fréquentée.
Plus d’infos : www.etoilesurrhone.fr

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
La garderie est gérée par le personnel municipal qui constitue un outil majeur et converge 

vers un même objectif... le bien être de l’enfant. Celui-ci est diplômé et/ou formé à la garde 
d’enfants et à la mise en place d’animations adaptées et 

variées. Une équipe dévouée et à l’écoute de vos enfants !

Elle accueille les enfants dès la première année de maternelle.
Horaires => lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 7H15 à 8H20 et 16H30 à 18H30
Le mercredi, 3 possibilités :

- matin avec repas de 7H30 à 13H30. 
Possibilité de partir à 12H30 après le repas

- journée complète avec repas de 7H30 à 18H30
- après-midi sans repas à partir de 13H.

Plus d’infos : www.etoilesurrhone.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Le service de restauration scolaire fonctionne pendant les périodes 
scolaires de 11h30 à 13h20. Il débute le premier jour de la rentrée 
scolaire et se termine le dernier jour de classe.
Adhésion annuelle à l’association : 15€ par famille // Prix du repas : 4 € 
Informations et vente repas : permanence le lundi, jeudi et vendredi
Plus d’infos : www.etoilerestoscolaire.com

MJC
Une équipe d’animateurs accueillera à la journée vos enfants pendant toutes les vacances 
scolaires. Ils pourront partager avec d’autres des activités manuelles ou sportives, des sorties 
ou tout simplement jouer ensemble. Les programmes de chaques vacances sont disponibles 
un mois à l’avance. Les inscriptions débutent la semaine suivant les vacances précédentes. 
Tarif à la journée selon quotient familial et commune de résidence (Attention souvent com-
plet)
Plus d’infos : www.mjcetoile.fr

FOYER DES JEUNES : 11 à 17 ans
Deux espaces pour passer de bons moments entre copains, s’informer, échanger, créer, avec 
d’autres jeunes des projets, des sorties, des activités...
Forfait participation 3 €  par an
Périodes scolaires : Mardi, jeudi et vendredi  : 17h30 / 19h - Mercredi : 15h / 17h - Samedi : 14h / 18h
Vacances : Des programmes d’activités sont réalisés avec les jeunes et diffusés 1 mois avant 
chaque vacance. Les deux espaces sont ouverts à la journée et à la demi-journée. 
Vous avez un projet ! Les animateurs vous accueillent pour vous aider à construire vos projets 
individuels ou collectifs.
Plus d’infos : foyer.mjcetoile@gmail.com

Le Multi-Accueil dispose d’un agrément de 45 places. Les enfants peuvent être accueillis de 
10 semaines à 6 ans à temps partiel ou à temps complet en régulier ou occasionnel (selon les 

places disponibles)
La structure est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.  

Le RAM est un service à la disposition des parents à la recherche d’un mode d’accueil et 
plus particulièrement d’un assistant maternel pour leur enfant. 

Il accompagne les familles dans leur démarches contractuelles mais aussi dans la parentalité.
C’est également un lieu d’éveil et de socialisation pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés 

de leur assistant maternel. Les accueils en informations /conseils sont communs avec le relais 
de Portes les Valence les après-midi et mercredi matin.

Plus d’infos : www.valenceromansagglo.fr rubrique «petite enfance»
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Dans un premier temps, l’inscription se fait en mairie à partir de janvier. Les documents 
originaux à présenter sont :
- livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant
- justificatif de domicile
Dans un second temps, le dossier est remis au directeur de l’école. Les documents originaux 
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- si l’enfant est déjà scolarisé, certificat de radiation de l’école précédemment fréquentée.
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GARDERIE PÉRISCOLAIRE
La garderie est gérée par le personnel municipal qui constitue un outil majeur et converge 

vers un même objectif... le bien être de l’enfant. Celui-ci est diplômé et/ou formé à la garde 
d’enfants et à la mise en place d’animations adaptées et 

variées. Une équipe dévouée et à l’écoute de vos enfants !

Elle accueille les enfants dès la première année de maternelle.
Horaires => lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 7H15 à 8H20 et 16H30 à 18H30
Le mercredi, 3 possibilités :

- matin avec repas de 7H30 à 13H30. 
Possibilité de partir à 12H30 après le repas

- journée complète avec repas de 7H30 à 18H30
- après-midi sans repas à partir de 13H.

Plus d’infos : www.etoilesurrhone.fr

Le service de restauration scolaire fonctionne pendant les périodes 
scolaires de 11h30 à 13h20. Il débute le premier jour de la rentrée 
scolaire et se termine le dernier jour de classe.
Adhésion annuelle à l’association : 15€ par famille // Prix du repas : 4 € 
Informations et vente repas : permanence le lundi, jeudi et vendredi
Plus d’infos : www.etoilerestoscolaire.com

MJC

Vous trouverez les informations utiles (téléphone, mail,...) au dos de cette page

ACCUEIL DE LOISIRS : 3 à 10 ans
Une équipe d’animateurs accueillera à la journée vos enfants pendant toutes les vacances 
scolaires. Ils pourront partager avec d’autres des activités manuelles ou sportives, des sorties 
ou tout simplement jouer ensemble. Les programmes de chaques vacances sont disponibles 
un mois à l’avance. Les inscriptions débutent la semaine suivant les vacances précédentes. 
Tarif à la journée selon quotient familial et commune de résidence (Attention souvent com-
plet)
Plus d’infos : www.mjcetoile.fr

FOYER DES JEUNES : 11 à 17 ans
Deux espaces pour passer de bons moments entre copains, s’informer, échanger, créer, avec 
d’autres jeunes des projets, des sorties, des activités...
Forfait participation 3 €  par an
Périodes scolaires : Mardi, jeudi et vendredi  : 17h30 / 19h - Mercredi : 15h / 17h - Samedi : 14h / 18h
Vacances : Des programmes d’activités sont réalisés avec les jeunes et diffusés 1 mois avant 
chaque vacance. Les deux espaces sont ouverts à la journée et à la demi-journée. 
Vous avez un projet ! Les animateurs vous accueillent pour vous aider à construire vos projets 
individuels ou collectifs.
Plus d’infos : foyer.mjcetoile@gmail.com

COMPÉTENCES DE L’AGGLO
Le Multi-Accueil dispose d’un agrément de 45 places. Les enfants peuvent être accueillis de 
10 semaines à 6 ans à temps partiel ou à temps complet en régulier ou occasionnel (selon les 

places disponibles)
La structure est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.  

MULTI ACCUEIL GRAINE D’ÉTOILE

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Le RAM est un service à la disposition des parents à la recherche d’un mode d’accueil et 

plus particulièrement d’un assistant maternel pour leur enfant. 
Il accompagne les familles dans leur démarches contractuelles mais aussi dans la parentalité.
C’est également un lieu d’éveil et de socialisation pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés 

de leur assistant maternel. Les accueils en informations /conseils sont communs avec le relais 
de Portes les Valence les après-midi et mercredi matin.

Plus d’infos : www.valenceromansagglo.fr rubrique «petite enfance»
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CONTACTS UTILES
École maternelle du Village

Petite Section -> Grande Section
04 75 60 60 57

École primaire du Village
Grande Section -> CM2

04 75 60 62 37

École de la Gare
Petite Section -> CM2

04 75 60 62 36 

Accueil périscolaire et mercredi
Village : 04 75 60 72 27

Gare : 04 75 60 61 91
periscolaire@mairie-etoilesurrhone.fr

Restaurant scolaire
Village : 04 75 60 62 80

Gare : 07 66 24 94 44
restaurant.scolaire26800@orange.fr

Multi accueil et RAM
04 75 58 91 37

MJC
04 75 60 64 73

mjcetoile26800@gmail.com

Inspection de l’éducation nationale
Drôme - Valence
04 75 82 35 89

ce.0260051p@ac-grenoble.fr

Centre médico-social
Porte les Valence
04 75 57 83 83 

EMPLOI DU TEMPS
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

8H30 11H30 13H30 16H30

ENSEIGNEMENT
3H

ENSEIGNEMENT
3H

VACANCES SCOLAIRES
Rentrée 2019 : lundi 2 septembre 2019

Vacances de la Toussaint : du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019
Vacances de Noël : du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020

Vacances d’hiver : du samedi 22 février 2020 au lundi 5 mars 2020
Vacances de printemps : du samedi 18 avril 2020 au 4 mai 2020 

Vacances d’été : fin des cours le samedi 4 juillet 2020

Zone
A
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