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RENTRÉE SCOLAIRE

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1 septembre 2022. 

VACANCES SCOLAIRES

- Vacances de Toussaint

Du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022 matin.

- Vacances de Noël

Du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 matin.

- Vacances d’hiver (Zone A)

Du samedi 4 février 2023 au lundi 20 février 2023 matin.

- Vacances de printemps (Zone A)

Du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2023 matin.

- Vacances d’été

Samedi 8 juillet 2023.

LE CALENDRIER 2022/2023

TARIFS ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

ANNÉE SCOLAIRE

ÉDITO
Les horaires de classe sont répartis sur 8 demi-journées :

- 4 matinées : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30

- 4 après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30

LES HORAIRES SCOLAIRES

Les tarifs des activités périscolaires et extrascolaires sont définis  
en fonction du quotient familial, pour les Dardillois ou les personnes travaillant 
sur la commune. En septembre, pour en bénéficier, vous devrez présenter votre 
notification CAF du mois en cours.

OFFRIR LES MEILLEURES CONDITIONS POUR S’ÉPANOUIR

Chères Dardilloises, chers Dardillois,

Avec près d’un quart des Dardillois âgés de moins de 14 ans, Dardilly est l’une des communes 
les plus jeunes de l’ouest lyonnais. Offrir à notre jeunesse les meilleures conditions pour 
s’épanouir et grandir constitue une priorité majeure de l’équipe municipale. La jeunesse est 
au cœur de toutes les attentions. Elle a de multiples talents. Notre volonté première consiste 
à l’accompagner, à garantir à chaque enfant les mêmes chances pour son éveil à travers un 
accès facilité à la culture, l’éducation, le sport, l’éducation, la musique, la citoyenneté…  

Les activités périscolaires, comme un enseignement de qualité, participent à l’éveil et à la 
découverte. Nous continuons à maintenir leur diversité et leur complémentarité grâce à 
l’implication de tous les acteurs, équipes enseignantes, partenaires institutionnels, Caf et 
agents municipaux. Objectif : développer une offre qui corresponde aux attentes de chacun, 
dans les écoles comme au centre de loisirs ou au quotidien.  

Dardilly fait du développement durable la pierre angulaire de son action. Un Plan d’éducation 
au développement durable accompagne les enfants dans l’acquisition des bons réflexes au 
quotidien pendant leur scolarité. Accompagner les citoyens de demain, être à leur écoute, 
c’est aussi leur permettre de s’investir dans la vie locale. Le conseil municipal des enfants et 
le conseil des jeunes favorisent l’apprentissage de la vie citoyenne en donnant aux enfants 
la possibilité de construire avec la municipalité des projets d’intérêt général pour dessiner 
l’avenir ensemble. Parmi les exemples de co-construction, des abris vélos et trottinettes 
équipent désormais les écoles. Cette nouveauté répond à une demande des enfants, et des 
familles, de pouvoir se rendre à l’école sans utiliser la voiture, participant ainsi à l’amélioration 
de notre environnement.    

Le partenariat avec la jeunesse, nous le voulons pérenne. Nous avons confiance dans notre 
jeunesse et continuons de la soutenir. Nous lui devons les meilleures conditions pour grandir 
heureuse. Le groupe scolaire Grégoire a été entièrement rénové pour devenir un élève 
modèle sur les bancs du développement durable, plus confortable, plus responsable, propice 
à l’apprentissage. Une nouvelle école des Noyeraies verra le jour dans le futur quartier de 
l’Esplanade. Elle répondra aux besoins futurs en termes d’éducation, de démographie, de 
développement durable à travers une école inclusive et responsable.  

Offrir les meilleures conditions d’épanouissement, c’est enfin faciliter la vie des familles. 
Le portail famille simplifie vos démarches en ligne. L’offre communale entend favoriser la 
conciliation des rythmes scolaires, familiaux et professionnels. Tout en répondant à la plus 
belle des missions : l’épanouissement de nos enfants.  

Bonne année scolaire, 

Rose-France FOURNILLON
Maire de Dardilly

Florence SCHREINEMACHER
Adjointe au Maire à la petite 

enfance, enfance, jeunesse et 
développement durable



LES ATELIERS DÉCOUVERTES

Des ateliers de découverte et d’initiation culturelle, sportive ou scientifique 
sont proposés de 17h à 18h (du CP au CM2). Les inscriptions se font au 
semestre (environ 15 séances) pour un prix de 53,5 €.

ATTENTION : nombre de places limité par atelier, à raison d’un atelier par enfant. 

Les ateliers se déroulent généralement dans les écoles. Si un déplacement  
est nécessaire (Complexe sportif Moulin Carron), il se fait sous la responsabilité de l’encadrant 
et de la mairie. 
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LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

L’ACCUEIL ENFANCE

Nous accueillons votre enfant le matin de 7h15 à 8h15.

Ce service est payant soit sous la forme d’un forfait mensuel calculé  
en fonction du quotient familial, soit à la séance au prix de 3,25 €.

Il offre une totale souplesse des horaires le matin comme en soirée. 
Cet accueil se fait dans les locaux de l’école de votre enfant.

LE MATIN

LE RESTAURANT SCOLAIRE

Le prix du repas, calculé en fonction du quotient familial, est de 1€ à 5,25 €. 

Les inscriptions au restaurant se font par pré-réservations. Chaque famille 
inscrit son enfant (ou ses enfants) pour un ou plusieurs jours de la semaine.

LE TEMPS DU REPAS

LE SOIR

L’ACCUEIL ENFANCE

Nous accueillons votre enfant le 
soir après la classe de 16h30 à 
18h30. 

Deux formules sont proposées,  
à la séance ou au forfait. 

IMPORTANT : le choix de la formule  
est définitif.

LES ÉTUDES DIRIGÉES

Nous proposons un 
accompagnement scolaire pour les 
enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2. 
Les études se déroulent les lundis 
et jeudis de 16h45 à 17h45 dans les 
écoles.

Elles sont gratuites pour les abonnés 
à l’Accueil enfance.  
Le paiement se fait à la séance pour 
les non-abonnés au prix de 3,25 €.

Les ateliers sont proposés en alternance par semestre entre les 2 écoles publiques : 
- 1er semestre du lundi 19 septembre 2022 au vendredi 3 février 2023. 
- 2nd semestre du 20 février 2023 au vendredi 30 juin 2023.

 
Toute inscription ou modification du planning  

se fait au plus tard la veille avant 8h30 (jours ouvrés).

Inscription via le portail famille du samedi 10 au mercredi 14 septembre 2022

CLASSES ORCHESTRES
 

Classe orchestre cordes et clarinette (violon, alto, violoncelle, guitare, clarinette) : 
élèves de CP, CE1 et CE2 

Initiation à la pratique des cordes et de la clarinette, sans solfège, en orchestre et ateliers 
(limité à 20 élèves)

Classe orchestre "Les pizz" 
le lundi de 16h30 à 18h (prêt gratuit des instruments pendant l’activité) 
Pédibus gratuit à 16h30, des écoles primaires de Dardilly à l’école de musique  
de Dardilly, sous la responsabilité des professeurs de Musicalia.

Tarif : 189€/an + 39€ d’adhésion

Classe orchestre vents (trompette, trombone, tuba, saxophone, saxophone, 
flûte traversière, hautbois) : élèves de CE2, CM1 et CM2 

Poursuite de la pratique d’orchestre et ateliers vents, initiée dans le cadre de l’Orchestre 
à l’Ecole (OAE)

Classe orchestre «Les girouettes» 
le mardi de 16h30 à 18h (prêt gratuit des instruments pendant l’activité) 
Pédibus gratuit à 16h30, des écoles primaires de Dardilly à l’école de musique  
de Dardilly, sous la responsabilité des professeurs de Musicalia.

Tarif : 189€/an + 39€ d’adhésion

Inscriptions du lundi 4 juillet 2022 au vendredi 8 juillet 2022 et du mercredi 31 août 2022 
au lundi 5 septembre 2022 à l’école de musique de Dardilly et La Tour de Salvagny sur 
rendez-vous uniquement  
(toutes les informations pour les inscriptions sur www.amd-musique.fr)

RENSEIGNEMENTS : 06 88 09 14 10 - amd.musique@gmail.com



Groupe blanc 
Pour les enfants nés du 01 juillet 2018 au 31 décembre 2019 
Les mercredis de 9h15 à 10h30 au complexe sportif moulin Carron

Groupe bleu 
Pour les enfants nés du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 
Les mercredis de 10h30 à 11h45 au complexe Moulin Carron

Inscriptions du samedi 3 au mardi 13 septembre 2022 via le portail famille et aux 
accueils enfance Grégoire et Noyeraies tous les jours de 16h30 à 18h30 (sauf le 
vendredi).

Inscription finalisée à réception du dossier complet : 
- fiche d’inscription complétée (sauf si l’enfant est déjà inscrit aux activités  
périscolaires 
- certificat médical (datant de moins de 3 mois ou attestation de renseignement  
du questionnaire relatif à l’état de santé de l’enfant) 
- attestation d’assurance responsabilité 
civile couvrant les activités sportives extra-
scolaires 
- paiement

Première session (17 séances) : du 14 
septembre 2022 au 1er février 2023.

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS (EMS)

Nous accueillons les enfants de 3 à 6 ans pour une initiation et un éveil à différents 
jeux et activités sportives.

LE MERCREDI

L’accès au centre de loisirs des mercredis est réservé aux enfants de 3 ans révolus, 
scolarisés et jusqu’à 12 ans. 

L’accès au centre de loisirs durant les vacances est réservé aux enfants de 3 ans 
révolus scolarisés et jusqu’à 12 ans.

7h30 – 9h30 
11h15 - 11h45 

13h15 - 13h45 
16h30 - 18h30

LES VACANCES SCOLAIRES

Le centre de loisirs est ouvert le mercredi de 7h30 à 18h30 :

Pour les maternelles 
du 7 septembre 2022 au 5 juillet 2023  
à l’accueil enfance du  Grégoire (40 Chemin de Parsonge, portail B).

Pour les élémentaires 
du 7 septembre au 19 octobre 2022, puis du 26 avril au 5 juillet 2023  
au centre de loisirs de la Beffe (Chemin de la Beffe) 
du 9 novembre 2022 au 5 avril 2023 
à l’accueil enfance du  Grégoire (40 Chemin de Parsonge, portail B). 

Les inscriptions se font sur le portail famille de la mairie de Dardilly : 
 https://famille.dardilly.fr/  
ou aux accueils enfance au plus tard le vendredi précédent, avant 18h00. 

Elles peuvent s’effectuer en journée ou demi-journée  
(matin, matin/repas, repas/après-midi, après-midi)

Les temps d’accueil s’organisent de la manière suivante :  

Le centre de loisirs est ouvert durant les vacances de 8h à 18h30 : 
Le temps d’accueil est possible le matin de 8h à 9h30 et le soir de 17h à 18h30

Pour les maternelles 
En automne : au Grégoire 
À Noël/hiver : au Grégoire 
Au printemps : au Grégoire 
En juillet : au Grégoire* 
En août : à la Beffe

Pour les élémentaires 
En automne : au Grégoire 
À Noël/hiver : au Grégoire 
Au printemps : à la Beffe 
En juillet : à la Beffe* 
En août : à la Beffe

LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
* Au mois de juillet, les petites et grandes sections sont au Grégoire et les grandes sections  
sont avec les élémentaires à la Beffe

Les inscriptions (à la journée uniquement) se déroulent aux dates définies pour 
chaque période communiquée via le portail famille.

Au-delà de la période d’inscription, toute annulation entraîne la facturation de la 
journée complète.



LE PORTAIL FAMILLE : UN ACCÈS 
FACILE AUX SERVICES QUI FACILITE 
VOTRE VIE QUOTIDIENNE
 
Si vous avez déjà un compte, l’accès au 
portail se fait en ligne : 
- soit via le site internet dardilly.fr  
-  soit directement via l’adresse  

https://famille.dardilly.fr
Pour les nouvelles familles, l’inscription se 
fait au guichet sur rendez-vous.
- soit par mail 
service.enfancejeunesse@mairie-dardilly.fr

Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, cet outil souple et 
pratique vous facilite la vie en vous permettant de gérer en temps réel la vie et les 
activités de vos enfants, dans les structures publiques dardilloises : inscription ou 
annulation du repas au restaurant scolaire, activités périscolaires, etc.

LES AUTRES PAIEMENTS

Afin de tenir compte des diverses contraintes et situations familiales, il vous sera 
toujours possible d’effectuer vos paiements, notamment au moyen de chèques 
ou d’espèces, auprès des accueils enfance, le soir de 16h30 à 18h30 (sauf 
vendredi).

LES PAIEMENTS 

PAIEMENT EN LIGNE OU  
PAR PRÉLÈVEMENT

Vous pourrez payer vos factures 
en optant pour le prélèvement 
automatique en fournissant un 
relevé d’identité bancaire (RIB). 

 
Une fois connecté, vous pourrez :

 - consulter et renseigner les plannings   
 de vos enfants

 - gérer vos inscriptions

 - payer en ligne.

Paiement en ligne 100%Sécurisé

QUAND ET COMMENT J’INSCRIS 
MON ENFANT ?

INSCRIPTIONS  
PORTAIL FAMILLE

INSCRIPTIONS 
ACCUEILS ENFANCE

MODIFICATION 
DES PLANNINGS

Restaurant, accueil enfance, 
centre de loisirs du mercredi   
Ateliers, centre de loisirs des 
vacances, EMS, animations 

de proximité   X

Etudes dirigées X  X

> ACCUEIL ENFANCE GRÉGOIRE 
04 78 35 04 07 // de 16h30 à 18h30 (sauf vendredi) 
l.malaise@mairie-dardilly.fr

> ACCUEIL ENFANCE NOYERAIES 
04 78 35 65 06 // de 16h30 à 18h30 (sauf vendredi) 
v.vassal@mairie-dardilly.fr

CONTACTS ET PERMANENCESCONTACTS ET PERMANENCES

LE PORTAIL FAMILLE

Dorénavant, un seul document pour vous inscrire aux activités péri et extrascolaires.  
Un dossier unique d’inscription : disponible sur le portail famille rubrique 
« Mes Documents » et sur le site dardilly.fr

Activités
Date début des 

inscriptions
Date limite 

d’inscription
Début de 
l’activité

Fin de 
l’activité

Accueil enfance et restaurant scolaire 20/06/2022 / 01/09/2022 07/07/2023

Ateliers
1ère session 10/09/2022 14/09/2022 19/09/2022 03/02/2023

2ème session 28/01/2022 01/02/2023 20/02/2023 30/06/2023

Eveil sportif
1ère session 03/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 01/02/2023

2ème session 28/01/2023 21/02/2023 22/02/2023 28/06/2023

Centre de loisirs

Toussaint 26/09/2022 07/10/2022 24/10/2022 04/11/2022

Noël 21/11/2022 02/12/2022 19/12/2022 23/12/2022

Février 09/01/2023 20/01/2023 06/02/2023 17/02/2023

Pâques 13/03/2023 24/03/2023 10/04/2023 21/04/2023

Été 05/06/2023 16/06/2023 10/07/2023
date non 

communiquée

CALENDRIER D’INSCRIPTIONS



INFORMATIONS JEUNESSE

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

04 72 17 72 78
salledesjeunes@mairie-dardilly.fr 
L’Aqueduc,  
59 chemin de la Liasse
69570 Dardilly

Responsable salle des jeunes
Amélie CAYOL : 06 01 09 68 91 / a.cayol@mairie-dardilly.fr

Animatrice jeunesse
Camille MARC : 06 09 08 95 00 / c.marc@mairie-dardilly.fr

CONTACT : Salle des jeunesCONTACT : Salle des jeunes

La Salle des jeunes est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

LES ANIMATIONS

Des activités sportives, culturelles 
ou manuelles, diversifiées et 
ludiques, qui permettent aux jeunes 
de découvrir et de s’épanouir, de 
rencontrer et d’échanger dans la 
bonne humeur.

Tarifs (séance demi-journée, sortie 
journée et repas) en fonction du 
quotient familial.  
Renseignements auprès de la Salle 
des jeunes.

LES SÉJOURS

La Salle des jeunes propose des 
séjours à la semaine pour les enfants 
de 7 à 17 ans.

Ils sont organisés en juillet.

Le Conseil municipal des enfants 
(CM1 et CM2)

Composé d’enfants élus de toutes 
les écoles de Dardilly. Il participe à la vie de 

la commune et propose des projets pour 
améliorer la vie quotidienne des enfants.

PENDANT LES PÉRIODES SCOLAIRES

Pendant le temps scolaire, la salle des jeunes est ouverte à partir du collège en 
accès libre tous les lundis, jeudis et vendredis de 17h à 19h30, les mercredis de 14h 
à 19h30. 
Elle propose également différents ateliers :

L’ART DU DÉPLACEMENT

+ UNE SOIRÉE ORGANISÉE 
1 VENDREDI PAR MOIS !

Le mercredi et jeudi de 18h à 20h au 
Complexe sportif Moulin Carron.

Tarifs : 188€ pour les Dardillois 
    273€ pour les extérieurs

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Le lundi, mercredi et jeudi 
de 18h à 19h30 à L’Aqueduc.

Forfait mensuel / Tarif à la séance

Le Conseil des jeunes 
(12-17 ans)

En continuité du Conseil municipal  
des enfants (CME).




