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LES OUVERTURES 
 

Les centres de loisirs maternels sont des structures d’accueil pour 
les enfants de 3 à 6 ans, scolarisés en école maternelle.  
 

L’équipe d’animation accueille les enfants :  
 

 
Tout retard devra être impérativement signalé au 
personnel du Centre ou au pôle Education, 

jeunesse et sports à l’Hôtel de Ville 
 

Les centres peuvent être regroupés pendant les vacances scolaires 
en raison de faibles effectifs. 
 

LES SITES 
 
Centre de loisirs "Les p’tits Lutins" - Centre 
6, rue Adrien Descombes .............................. 01.34.51.97.43 
 

Centre de loisirs "Le Manège enchanté" - Général Leclerc 
2, Allée de Normandie ................................... 01.39.58.13.40 
 

Centre de loisirs "Les p’tits Moulins" - Jean Moulin 
19, avenue Charles de Gaulle ........................ 01.30.61.22.40 
 

Centre de loisirs "L’Escadrille des petits anges"- N. Niemen 
3, bis avenue du PML King ............................. 01.30.82.12.77 
 

Centre de loisirs "Le Château des pirates" – Jehan Alain 
4, rue Jehan Alain ......................................... 01.39.76.54.47 
 
Les locaux du Clem sont intégrés à l’école et comportent : 
 1 ou 2 salles d’activités 
 1 salle de repos 
 1 salle de restaurant 
 la cour de l’école 
 la salle motricité de l’école 
 
 
 
 
 
 

PERIODE SCOLAIRE 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
- De 7h30 à l’ouverture de l’école 
- Départ de 16h30 à 19h 

MERCREDIS (période scolaire) 
. Demi-journée (matin) 
 
. Journée 
 
. Demi-journée (après-midi) 
 

 . Arrivée : de 7h30 à 9h 
                     départ de 13h à 13h30 
 . Arrivée : de 7h30 à 9h 
                     départ de 16h30 à 19h 
 . Arrivée : de 11h30 à 12h 
                     départ de 16h30 à 19h 

VACANCES SCOLAIRES 

Journée Arrivée : de 7h30 à 9h 
Départ de 16h30 à 19h 
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LES ANIMATIONS 
 

- Le centre de loisirs est un lieu d'accueil et d’épanouissement pour l’enfant. Il participe aux 
animations proposées par l’équipe d’animation selon son rythme et ses envies. 

- Le responsable du centre est le garant du projet éducatif de la ville. Avec l’équipe, il élabore 
et met en place le projet pédagogique.  

- Ce travail contribue à la mise en place d’animations et à la conception de projets.  

- Les centres de loisirs maternels travaillent sur le développement des apprentissages 
cognitifs, sociaux, linguistiques, affectifs et psychomoteurs de l’enfant afin d’accéder aux 
apprentissages de base. Le jeu est la principale activité de l'enfant, il est source 
d’enrichissement.  

 

Une journée est structurée, respectueuse des rythmes individuels des enfants, leur permettant 
de se repérer dans le temps, l’espace…  
 

Un programme des animations pour les mercredis et les journées de vacances, est disponible 
dans les centres et téléchargeable sur le site de la ville www.ville-lepecq.fr  
 

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Un dossier d’inscription est à remplir avant chaque début d’année scolaire. Il peut être 
constitué auprès :  

- du Pôle Education, Jeunesse et Sports à l’Hôtel de Ville,  
- ou de la Mairie-Annexe des Vignes-Benettes. 

 
 
 

Pièces à fournir pour l’inscription : 
 
 La fiche de liaison Réf 4064 P dûment complétée et signée, disponible au pôle EJS, à l’Hôtel 
de Ville, à la Mairie-Annexe et téléchargeable sur le site de la ville www.ville-lepecq.fr  
 
 Le carnet de santé    -     Le livret de famille     -      Le justificatif de domicile 
 
Dès que votre dossier est constitué, vous pouvez inscrire votre enfant aux jours souhaités par 
écrit uniquement auprès de l’équipe d’animation du centre. 
 

Il est impératif de respecter les dates limites d’inscription : 
- Au plus tard 7 jours avant le mercredi souhaité en période scolaire. 
- Selon un calendrier pour les périodes de vacances scolaires, disponible dans le guide des 
activités péri et extrascolaire, sur le site internet de la ville, au pôle EJS, à l’Hôtel de Ville et à la 
Mairie-Annexe. 
 

LA TARIFICATION ET LA FACTURATION 
 

Pièces à fournir pour le calcul du tarif de l’activité au taux d’effort : 
 Le dernier avis d’imposition sur le revenu ou le cas échéant les 3 derniers bulletins de 
salaire. 
 

• L’activité bénéficie d’une tarification selon les ressources et la composition du foyer. 
Le tarif est calculé au service de la régie centrale de la façon suivante : 
 

(revenu fiscal de référence / 12) X taux d’effort en fonction du nombre d’enfants fiscalement à charge 
 

• Une facture détaillant toutes les activités auxquelles l’enfant a participé, vous sera envoyée 
au début du mois suivant. 

 
A NOTER : toute annulation faite après la date limite d’inscription donnera lieu à facturation.  

http://www.ville-lepecq.fr/
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