Comment nous contacter…

Tél. : Hôtel de Ville : 01.30.61.21.21.
Tél. : Mairie-annexe : 01.39.58.57.00.
Service Enfance : jeunesse4@ville-lepecq.org
Service Vie scolaire : scolaire3@ville-lepecq.org
Service Jeunesse et Sports : sports2@ville-lepecq.org
Fax : 01.39.73.01.15
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Inspection de l’Éducation Nationale
Circonscription Le Pecq - Marly-le-Roi
3 rue Saint Exupéry
78230 Le Pecq
Tél. : 01.39.23.61.86
Centre Médico Scolaire
26 rue Schnapper
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01.30.87.22.99
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SOMMAIRE

Madame, Monsieur,
Chers parents d’élève,
Le guide des activités péri et extra-scolaires est un document unique où vous trouverez
l’ensemble des activités proposées par la Ville du Pecq aux enfants des écoles maternelles et
élémentaires, ainsi que leur règlement intérieur.
L’ensemble du personnel du pôle Éducation/Jeunesse/ Sports reste à votre disposition pour
toute inscription ou tout renseignement complémentaire.
Nous mettons tout en œuvre pour offrir à votre enfant des activités diversifiées et de qualité
tout au long de l’année et restons attentifs à son bien-être ; vous pouvez compter sur nous.
Nous souhaitons à votre enfant une excellente année scolaire.

Date du rendez-vous pour les inscriptions :

Liste des documents à apporter pour ce rendez-vous en page 13.

Les données recueillies lors des inscriptions mentionnées dans
le présent guide font l’objet d’une saisie informatique par la Ville du Pecq.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
les parents bénéficient d’un droit de communication et de rectification
pour les informations les concernant.
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Organisation de la semaine scolaire à partir de la rentrée 2018
7h30 >
début
de la classe
8h30 >
11h30

11h30 >
13h30

Lundi

Mardi

Mercredi

Accueil du matin

Enseignements Enseignements
Temps repas

Temps repas

13h30 >
16h30

Enseignements Enseignements

16h30 >
19h

Accueils du soir Accueils du soir

Jeudi

Vendredi

Accueil du matin

Enseignements Enseignements
Accueils
de
Loisirs

Temps repas

Temps repas

Enseignements Enseignements
Accueils du soir Accueils du soir

Excepté l’école maternelle Jehan Alain : 8h20 - 11h20 / 13h20 - 16h20
Calendrier des dates d’inscription et d’annulation aux accueils de loisirs

Vacances d’été
Du lundi 9 juillet
au vendredi 31 août 2018

Vacances de la Toussaint
Du lundi 22 octobre
au vendredi 2 novembre 2018
Vacances de Noël
Du lundi 24 décembre 2018
au vendredi 4 janvier 2019
Vacances d’hiver
Du lundi 25 février
au vendredi 8 mars 2019
Vacances de printemps
Du lundi 22 avril
au vendredi 3 mai 2019

Délai d’inscription

Délai d’annulation

Délai d’inscription

Délai d’annulation

vendredi 25 mai

vendredi 1 juin

vendredi 21 septembre

vendredi 28 septembre

vendredi 16 novembre

vendredi 23 novembre

vendredi 11 janvier

vendredi 18 janvier

Délai d’inscription
Délai d’inscription
Délai d’inscription
vendredi 8 mars

Délai d’annulation
Délai d’annulation
Délai d’annulation
vendredi 15 mars

Calendrier des vacances scolaires
Rentrée scolaire des élèves > Reprise des cours : lundi 3 septembre 2018
Vacances Toussaint > Fin des cours : samedi 20 octobre 2018 / Reprise des cours : lundi 5 novembre 2018
Vacances de Noël > Fin des cours : samedi 22 décembre 2018 / Reprise des cours : lundi 7 janvier 2019
Vacances d'hiver > Fin des cours : samedi 23 février 2019 Reprise des cours : lundi 11 mars 2019
Vacances de printemps > Fin des cours : samedi 20 avril 2019 / Reprise des cours : lundi 6 mai 2019
Vacances d'été > Fin des cours : samedi 6 juillet 2019
Guide des activités péri et extra-scolaires
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DES ACTIVITÉS PÉRI ET
EXTRA-SCOLAIRES
La ville organise des activités péri et extra scolaires pour les enfants âgés de 3 à 11 ans.
Les modalités d’inscription, de fonctionnement et de paiement pour ces activités sont détaillées
ci-après.
La fréquentation des activités péri et extra-scolaires par un enfant entraîne l’acceptation de
ce présent règlement par ses parents.
DÉMARCHE ANNUELLE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il est obligatoire de remplir annuellement la fiche de renseignements pour toute activité
organisée par la ville à laquelle votre enfant participe.
• Inscriptions
Les fiches d’inscription sont disponibles à l’Hôtel de ville auprès du pôle Éducation/
Jeunesse/Sports, à la mairie-annexe et en téléchargement sur le site Internet de la ville.
Les documents nécessaires pour chaque inscription sont résumés en page 13 de ce présent
guide.
• Activités péri-scolaires
à l’exception des accueils du matin, les familles doivent signaler la participation de leur enfant
à toutes les activités périscolaires soit auprès du personnel encadrant (en maternelle), soit
auprès des enseignants (en élémentaire) au plus tard le matin même du jour souhaité.
L’inscription à l’École des Sports est annuelle et doit être réalisée avant mi-août, chaque année.
• Accueils de loisirs du mercredi et des vacances scolaires
Pour les accueils de loisirs le mercredi, l’inscription s’effectue soit annuellement soit le
mercredi précédent au plus tard. Pour les maternels, l’inscription se fait auprès de chaque
CLEM ; pour les élémentaires, l’inscription se fait à l’Hôtel de ville auprès du pôle
Éducation/Jeunesse/Sports ou en mairie-annexe.
Pour les accueils de loisirs des vacances scolaires, les modalités d’inscription sont identiques.
Néanmoins, les périodes d’inscription sont fixées selon le calendrier que vous trouverez cicontre et disponible sur le site Internet de la ville, à l’Hôtel de ville, en mairie-annexe et dans
les accueils de loisirs.
En dehors des délais d’inscription, la demande sera acceptée en fonction des places disponibles.
En l’absence totale d’inscription, l’accueil de l’enfant sera refusé.
L’annulation de l’inscription doit parvenir par écrit (imprimé, courriel ou courrier) avant
le délai de rigueur mentionné dans chaque imprimé d’inscription au pôle Éducation /Jeunesse/Sports.
Toute annulation faite après la date limite donnera lieu à facturation.
Guide des activités péri et extra-scolaires
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SANTÉ ET HYGIÈNE DE L’ENFANT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• L’état de santé et de propreté de l’enfant accueilli dans toutes les activités doit être compatible
avec la vie en collectivité.
• En cas de problème de santé, même léger, il est indispensable de prévenir le personnel à
l’arrivée de l’enfant. Si l’enfant présente le matin un état général incompatible avec
la collectivité (température élevée par exemple), il ne pourra pas être accepté.
• Pour les enfants souffrant d’allergies alimentaires ou de maladie chronique, les responsables
de l’enfant doivent impérativement prévenir les services de la ville au moment de l’inscription
à une activité municipale.
Les parents devront impérativement se rapprocher du Centre Médico-Scolaire (voir coordonnées
dans la rubrique “Adresses utiles” à la fin de ce guide) pour rédiger un Protocole d’Accueil
Individualisé (PAI).
Les parents devront ensuite transmettre ce PAI au service vie scolaire à l’Hôtel de ville, qui se
chargera de la liaison avec l’école, l’animateur référent et la restauration municipale si les
repas de l’enfant doivent être adaptés.
• En cas de problème médical survenant au cours de l’activité, les parents sont avertis par
téléphone et invités à venir rechercher leur enfant le plus rapidement possible.
• En cas d’urgence, le responsable de l’activité prend les décisions qui s’imposent et prévient
les parents. L’enfant pourra être transporté à l’hôpital si son état de santé le nécessite.
RESPECT DES HORAIRES ET AUTORISATIONS PARENTALES -------------------------------------------------------------------------• Dans l’intérêt de votre enfant, il est impératif d’être ponctuel pour venir le chercher à la fin
de l’activité pratiquée.
Si vous êtes exceptionnellement en retard, il est indispensable de téléphoner pour prévenir
la structure afin que nous puissions rassurer votre enfant.
En cas de retard, des pénalités pourront être appliquées.
• Si les parents de l’enfant ne sont pas en mesure de venir le chercher eux-mêmes, à la fin des
activités auxquelles il participe, il leur est demandé d’indiquer sur le dossier d’inscription ou
sur papier libre les nom, prénom, numéro de téléphone de la personne venant chercher l’enfant
à la fin des activités, ainsi que le lien avec ce dernier. L’autorisation précisera la période et
l’heure à laquelle la personne désignée viendra chercher l’enfant, que l’autorisation soit pérenne
ou ponctuelle.
La personne devra présenter une pièce d’identité.
Les animateurs ne sont pas autorisés à raccompagner les enfants à leur domicile.
CONDUITE DES ENFANTS PENDANT LES ACTIVITÉS --------------------------------------------------------------------------------------------Les enfants fréquentant les activités péri et extra-scolaires doivent porter une tenue appropriée
et avoir un comportement correct.
En cas de manquement à la discipline (comportement indiscipliné répété, agressivité, manque
de respect, violences), l’animateur référent est amené à le signaler au responsable du service.
L’adjoint au maire en charge de l’activité est averti et pourra demander à rencontrer
les parents. Une exclusion temporaire ou définitive des activités pourra être prononcée.
Guide des activités péri et extra-scolaires
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• Assurances
L’assurance responsabilité civile, souscrite par la ville du Pecq, peut couvrir les éventuels
dommages si sa responsabilité est engagée.
Les parents doivent souscrire une assurance garantissant les dommages dont leur enfant serait
l’auteur (responsabilité civile) d’une part et les dommages qu’il pourrait subir (assurance
individuelle accidents corporels) d’autre part.
• Pertes et détériorations des effets personnels de l’enfant
Le personnel n’est pas responsable des vêtements ou effets personnels perdus, volés ou
détériorés. Il est vivement conseillé de ne donner à votre enfant ni argent, ni objets de valeur
(bijoux, jeux électroniques, téléphone portable…). Il est recommandé de marquer tous les
vêtements au nom de l’enfant.
MODALITÉS DE TARIFICATION ET DE FACTURATION -------------------------------------------------------------------------------------------• Modalités de tarification
Le Conseil municipal vote les tarifs des différentes activités organisées par la ville. Ces tarifs
sont disponibles sur le site de la ville et à la régie centrale.
Le calcul au taux d’effort est applicable pour certaines activités (voir page 13) pour les familles
domiciliées au Pecq et celles dont les enfants sont scolarisés en ULIS. Il permet de bénéficier
d’une tarification proportionnelle aux ressources du foyer. Le calcul au taux d’effort est valable
pour l’année scolaire. Il doit être calculé en début de chaque année scolaire, à réception de
votre avis d’imposition. Il prend effet dans le mois où il est calculé et il n’y a pas de rétroactivité
possible sur les factures établies antérieurement.
• Modalités de facturation
La facturation de l’accueil du matin, de la restauration scolaire, de l’accueil du soir maternel,
de l’étude et de l’accueil de 18h-19h est mensuelle. Pour mémoire, la facturation se fait à la présence.
La facturation à l’École des sports est annuelle. Elle est adressée aux familles avant la fin du
1er trimestre. La facture comprend l’inscription à l’activité et les frais de dossier (10€) non
remboursables. Un remboursement au prorata des mois d’absences pourra être envisagé, motivé
par une demande écrite, sur présentation d’un certificat médical excluant la pratique du sport
plus de 60 jours consécutifs, ou en cas de changement d’école.
La facturation aux accueils de loisirs maternels et élémentaires le mercredi et pendant les
vacances scolaires est mensuelle. Toute annulation faite après la date limite donnera lieu à
facturation. En cas de maladie de l’enfant et seulement sur présentation d’un certificat médical,
il n’y aura pas de facturation.
Une pénalité, dont le montant est prévu par la délibération en vigueur, sera appliquée si l’on
vient rechercher l’enfant aux accueils de loisirs maternels et élémentaires au-delà de l’heure
de fermeture de la structure à 19 heures.
Guide des activités péri et extra-scolaires
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•••
La facture adressée aux familles détaille les activités auxquelles l’enfant a participé.
Son règlement doit s’effectuer avant la date limite indiquée sur la facture.
Au-delà de deux mois calendaires après son émission, la facture n’est plus contestable.
En cas de non–paiement dans les délais mentionnés, le Trésor Public met directement en œuvre
les procédures contentieuses de mise en recouvrement, comportant des frais à la charge de la
famille.
En début d’année scolaire, l’inscription aux activités est conditionnée par le paiement intégral
des factures de l’année précédente.
Si la famille rencontre des difficultés d’ordre social pour régler les sommes dues, la régie
centrale l’orientera vers le service vie sociale de la ville.

LES ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRASCOLAIRES PROPOSÉES PAR LA VILLE
L’ACCUEIL DU MATIN ÉLÉMENTAIRE ET MATERNEL ------------------------------------------------------------------------------------------Tous les accueils du matin ont lieu à l’école maternelle du groupe scolaire concerné, exception
faite des écoles situées rive droite : l’accueil a lieu au CLEM le Château des Pirates pour la
maternelle Jehan Alain et dans la salle à manger « à la bonne fourchette » pour l’école
élémentaire félix Éboué (entrée par la rue de Seine).
Les enfants sont accueillis de 7h30 jusqu’à l’ouverture des portes de l’école. Les arrivées
peuvent être échelonnées. Lors de leur arrivée, les enfants doivent être accompagnés à
l’intérieur du CLEM. Les animateurs sont responsables de l’enfant au moment où ce dernier
entre dans la salle réservée à l’activité. Des activités manuelles ou des jeux de société sont
proposés à l’enfant. à la fin de l’accueil, les animateurs confient l’enfant à l’enseignant au
moment de l’ouverture de l’école.
Les accueils fonctionnent toute l’année, dès le jour de la rentrée des classes en septembre.
LE TEMPS REPAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le temps repas fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis, dès le jour de la rentrée
scolaire en septembre, jusqu’au jour des vacances scolaires d’été en juillet. Il peut être organisé
sur deux services.
Les animateurs et les ATSEM encadrant ce temps repas s’assurent de faire de cette activité
un moment de détente pour les enfants et un temps privilégié de découverte des saveurs
proposées.
La commission des menus mise en place par la ville se réunit entre chaque période de vacances
scolaires. Des élus, des agents communaux, des animateurs du temps repas, des parents
d’élèves, des enfants et des enseignants y participent. La commission valide les menus proposés
par le responsable de la restauration municipale et préalablement soumis à une diététicienne.
Les menus sont affichés dans chaque école et à chaque point de paiement, ainsi que sur le site
Internet de la ville.
En cas d’allergie alimentaire, les consignes seront écrites par le centre médico-scolaire sur le
PAI et le repas sera adapté selon les possibilités de la cuisine centrale. Il n’y aura pas d’incidence
sur le coût du repas.
En revanche, si la restauration scolaire ne peut pas remplacer tous les aliments, les parents
seront invités à apporter chaque jour le repas de l’enfant, qui pourra être réchauffé au moment
du déjeuner. Un tarif spécifique sera alors appliqué à la famille.
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LES ACCUEILS DU SOIR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES ACCUEILS DE LOISIRS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------Pour les enfants des écoles maternelles ----------------------------------------Un accueil est organisé les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h, dans les locaux
de chaque accueil attaché à l’école maternelle.
Le matin, les parents doivent signaler aux animateurs la participation de leur enfant à l’accueil
du soir.
Les départs peuvent être échelonnés entre 16h30 et 19h.

Les accueils de loisirs proposent des animations favorisant l’épanouissement et le
développement de chaque enfant. Ces animations sont adaptées à l’âge et aux besoins des
enfants (jeux, ateliers manuels et d’expression, activités sportives, visites culturelles, sorties
diverses…). Pour des raisons indépendantes de leur volonté (météo, sécurité…), les responsables
des accueils peuvent être amenés à reporter ou annuler les activités et sorties initialement
prévues.
Pour que votre enfant puisse profiter au mieux de cet accueil, il est recommandé d’adopter
une tenue adéquate à ces activités de loisirs : tenue décontractée, chaussures adaptées, chapeau
et crème solaire en été, vêtement de pluie… Pour les plus petits, ne pas oublier le doudou et
un change.
Ces accueils sont ouverts de 7h30 à 19h.
Il est impératif que les enfants soient au plus tard dans la structure à 9h pour les maternels
et pour les élémentaires afin de ne pas retarder le début des activités.
Le programme est affiché dans la structure et consultable sur le site de la ville.
Le départ des enfants peut être échelonné de 16h30 à 19h.

--------------------------------------Pour les enfants des écoles élémentaires ---------------------------------------De 16h30 à 18h
• L’étude :
L’étude commence après le goûter. Il s’agit d’une étude surveillée et non dirigée.
L’étude se termine à 18h. Aucun parent ne sera autorisé à récupérer l’enfant avant cette heure.
En outre, les parents doivent impérativement signaler sur la fiche de renseignements s’ils
autorisent ou non leur enfant à rentrer seul à leur domicile.
• L’École des sports :
L’activité de l’École des sports consiste en une initiation multisports. Elle s’adresse uniquement
aux enfants scolarisés dans les écoles du Pecq, du CP au CM2 (alpicois ou non).
Pour participer à cette activité, l’enfant doit être équipé d’une tenue de sport adéquate : paire
de chaussures de sport propre, pantalon de survêtement ou short.
Organisation de l’activité
L’activité a lieu, au choix, une ou deux fois par semaine. Après le goûter, les éducateurs sportifs
responsables prennent en charge les enfants dans l’école et les accompagnent sur le lieu de
l’activité (gymnase Marcel villeneuve pour l’école félix Éboué, gymnase Normandie-Niemen
pour l’école du même nom, gymnase Jean Moulin pour les écoles Jean Moulin, général Leclerc
et Claude Érignac).
à 18 h, les parents peuvent soit venir chercher l’enfant, soit bénéficier d’une heure
supplémentaire d’accueil de 18h à 19h, auquel cas l’enfant sera accompagné par les éducateurs
vers l’accueil le plus proche des gymnases : à l’école même pour l’école élémentaire félix Éboué,
dans les accueils des écoles maternelles pour les écoles élémentaires Normandie-Niemen et
Jean Moulin, à l’accueil de la maternelle Jean Moulin pour les écoles élémentaires général
Leclerc et Claude Érignac.
L’accueil 18-19 heures
L’accueil est proposé les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il commence à 18h. Les départs
des enfants peuvent s’échelonner jusqu’à 19h.
Cette activité se déroule dans les locaux de chaque maternelle associée à l’élémentaire,
sauf pour l’école élémentaire félix Éboué où les enfants sont accueillis dans la salle à manger
« à la bonne fourchette », entrée côté rue de Seine.
Les accueils du soir commencent dès le jour de la rentrée scolaire.
Guide des activités péri et extra-scolaires
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• La journée du mercredi
Pour les enfants scolarisés en écoles maternelles, l’accueil se fait au CLEM attenant.
Pour les écoles élémentaires :
• Les enfants scolarisés dans les écoles félix Éboué, Claude Érignac et Jean Moulin sont
accueillis à l’accueil de loisirs « Les 4 Saisons ».
• Les enfants scolarisés dans les écoles général Leclerc et Normandie-Niemen sont accueillis
à l’accueil de loisirs général Leclerc.
• votre enfant peut être accueilli pour la journée entière ou par demi-journée, la demi-journée
comprenant obligatoirement le déjeuner.
Les enfants accueillis pour la matinée seront autorisés à partir entre 13h et 13h30, les enfants
accueillis pour l’après-midi doivent arriver entre 11h30 et 12h.
Service de bus le mercredi :
Horaire de départ
sur chaque point de passage
Arrêt Villeneuve
(devant le gymnase)
8h05
3, boulevard de la Libération
Tous les enfants doivent
être arrivés à 8h

Horaire d'arrivée
sur chaque point de passage
Arrêt du bus ligne 21
"Vignes-Benettes”
17h15
Accueil des enfants
sur le clem "L'Escadrille
des petits anges" jusqu'à 18h

8h40

17h35

9h10

Arrêt du bus ligne 21
"Vignes-Benettes"
Accueil des enfants sur le clem
"L'Escadrille des petits anges"
à partir de 8h

Clem "Les P'tits Lutins"
6, rue Adrien Descombes
Accueil des enfants sur le clem
"Les p'tits Lutins" à partir de 8h
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18h00

Clem "Les P'tits Lutins"
6, rue Adrien Descombes
Accueil des enfants sur le clem
"Les p'tits Lutins" jusqu'à 18h
Arrêt Villeneuve
(devant l'entrée du Yacht-club)
1, boulevard de la Libération.
Tous les enfants doivent être
récupérés à 18h
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8h45

Arrêt du bus ligne 21
"Vignes-Benettes"
Accueil des enfants sur le clem
"L'Escadrille des petits anges"
à partir de 8h

18h00

Arrêt Villeneuve
(devant l'entrée du Yacht-Club)
1, boulevard de la Libération
Tous les enfants doivent être
récupérés à 18h

Toutefois, ces rotations seront stoppées ponctuellement quand les effectifs de l’accueil de loisirs
sont faibles. Les parents seront prévenus en amont afin qu’ils puissent organiser la venue
de leur enfant à l’accueil de loisirs.
• Regroupements
Les accueils de loisirs de la ville pourront être regroupés, auxquels cas les parents seront
prévenus et informés des horaires de bus, le cas échéant.
• Particularités
Les enfants non inscrits dans les écoles du Pecq et ne résidant pas au Pecq pourront être
accueillis pendant les vacances scolaires dans la mesure des places disponibles, sur demande
écrite et selon un tarif « hors commune ».
Il est à noter que pendant les vacances d’été qui précèdent l’entrée en maternelle, les enfants
qui étaient en crèche seront accueillis dans un accueil maternel. De même, l’enfant entrant au
cours préparatoire sera accueilli dès le mois de juillet à l’accueil élémentaire.

Accueils
de loisirs

L’École des Sports

Accueil du soir

L’étude

Justificatifs
et documents

Écoles

Élémentaires

17h25

Arrêt du bus ligne 21
"Vignes-Benettes"
Accueil des enfants sur le clem
"L'Escadrille des petits anges"
jusqu'à 18h

Les activités

Maternelles

8h25

Arrêt du bus ligne 21 "Jean moulin"
Accueil des enfants sur le clem
"Les p’tits Moulins"
à partir de 8h

17h10

Arrêt du bus ligne 21 "Jean Moulin"
Accueil des enfants sur le clem
"Les p’tits Moulins" jusqu'à
18h

Le temps repas

8h05

Arrêt Villeneuve
(devant le gymnase)
3, boulevard de la Libération
Tous les enfants doivent
être arrivés à 8h

Horaire d'arrivée
sur chaque point de passage

Accueil du matin

Horaire de départ
sur chaque point de passage

Élémentaires

Service de bus pendant les vacances scolaires :

RÉCAPITULATIF DES JUSTIFICATIFS
À FOURNIR
ET DES DOCUMENTS À REMPLIR
LORS DE VOS INSCRIPTIONS

Maternelles

• Les vacances scolaires
Lors des vacances scolaires, votre enfant sera accueilli pour la journée entière uniquement.
L’inscription en demi-journée n’est possible que pour les enfants inscrits en stage de soutien
scolaire (organisé par l’Éducation Nationale sur le site des écoles).

Livret de famille

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Justificatif de domicile

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Carnet de vaccination

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Avis d’imposition

Fiche
de renseignements*

5045 R*

5045 R*

4064P*

Remplir fiche

5025 R*

5027 5031R/
R* 5045R*

4137-2P

4078
-2P

4137
-1P*

4078
-1P*

4146
-P*

Pour toute inscription à l’école et aux activités, une assurance responsabilité civile et
individuelle accidents corporels au nom de l’enfant à inscrire est obligatoire.

*selon le référencement “qualité”

Le détail des calculs au taux d’effort figure sur la délibération municipale fixant les tarifs
des activités péri-scolaires et extra-scolaires pour la prochaine année scolaire.
Guide des activités péri et extra-scolaires
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Jehan Alain
Centre
Général Leclerc
Jean Moulin
NormandieNiemen
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entrée des enfants
par le gymnase
M. Villeneuve
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Félix Éboué
Claude
Érignac
Jean Moulin

Général
Leclerc
NormandieNiemen
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Accueil de loisirs
Les p’tits Moulins
19 av. Ch. De Gaulle
01.30.61.22.40
de 7h30 à 8h30

Accueil de loisirs
Le Manège enchanté
2 allée de Normandie
01.39.58.13.40
de 7h30 à 8h30

Accueil de loisirs
Les p'tits Lutins
6 rue Adrien Descombes
01.34.51.97.43
de 7h30 à 8h30

01.39.76.67.22

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
11h30-13h30

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
11h30-13h30

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
11h30-13h30

Étude
de 16h30 à 18h
École des sports
Mardi et vendredi de 16h30 à 18h
gymnase Jean Moulin
Accueil après étude
de 18h à 19h
à l’accueil de loisirs Les p’tits Moulins

Étude
de 16h30 à 18h
École des sports
Mardi et vendredi de 16h30 à 18h
gymnase Jean Moulin
Accueil après étude
de 18h à 19h
à l’accueil de loisirs Le Manège enchanté

Étude
de 16h30 à 18h
École des sports
Mardi et vendredi de 16h30 à 18h
gymnase Jean Moulin
Accueil après étude
de 18h à 19h
à l’accueil de loisirs Les p’tits Lutins

Accueil de Loisirs
Général Leclerc
17 rue Raidillon
01.39. 58.15.89
Mercredi de 7h30 à 19h
Accueil de loisirs
“Les 4 Saisons”
59 rue des Prairies
01.39.21.10.51
Vacances de 7h30 à 19h

Accueil de loisirs
“Les 4 Saisons”
59 rue des Prairies
01.39.21.10.51
Mercredis et vacances
de 7h30 à 19h

Accueil de loisirs
Général Leclerc
17 rue Raidillon
01.39. 58.15.89
Mercredi de 7h30 à 19h
Accueil de loisirs
“Les 4 Saisons”
59 rue des Prairies
01.39.21.10.51
Vacances de 7h30 à 19h

Mercredi et vacances
de 7h30 à 19h

Accueil de loisirs
“Les 4 Saisons”
59 rue des Prairies
01.39.21.10.51

Mercredi et vacances
de 7h30 à 19h

Accueil de loisirs
“Les 4 Saisons”
59 rue des Prairies
01.39.21.10.51

Accueils mercredis
et vacances scolaires

Accueil de loisirs
I'Escadrille des petits anges
3 bis av. du P. M. L. King
01.30.82.12. 77
Mercredi et vacances
de 7h30 à 19h

Accueil de loisirs
Les p’tits Moulins
19 av. Ch. De Gaulle
01.30.61.22.40
Mercredi et vacances
de 7h30 à 19h

Accueil de loisirs
Le Manège enchanté
2 allée de Normandie
01.39. 58.13.40
Mercredi et vacances
de 7h30 à 19h

Accueil de loisirs
Les p'tits Lutins
6 rue Adrien Descombes
01.34.51.97.43
Mercredi et vacances
de 7h30 à 19h

Accueil de loisirs
Le Château des Pirates
4 rue Jehan Alain
01.39.76.54.47
Mercredi et vacances
de 7h30 à 19h

Accueils mercredis
et vacances scolaires

Étude
de 16h30 à 18h
École des sports
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Lundi et jeudi de 16h30 à 18h
gymnase Marcel Villeneuve
11h30-13h30
Accueil après étude
de 18h à 19h
salle de restaurant “À la bonne fourchette”

Temps repas

Accueils du soir

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
11h30-13h30

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Accueil de loisirs
I'Escadrille des petits anges
3 bis av. du P. M. L. King
01.30.82.12.77
de 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 19h

Dans la salle de restaurant
“À la bonne fourchette”

Accueil
3 rue de Seine
de 7h30 à 8h30

Accueils
du matin

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
11h30-13h30

Accueil de loisirs
Le Manège enchanté
2 allée de Normandie
01.39.58.13.40
de 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 19h

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
11h30-13h30

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
11h30-13h30

Accueil de loisirs
Les p'tits Lutins
6 rue Adrien Descombes
01.34.51.97.43
de 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 19h

Accueil de loisirs
Les p’tits Moulins
19 avenue Ch. De Gaulle
01.30.61.22.40
de 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 19h

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
11h20-13h20

Temps repas

Accueil de loisirs
Le Château des pirates
4 rue Jehan Alain
01.39.76.54.47
de 7h30 à 8h20 et
de 16h30 à 19h

Accueils
du matin
et du soir

Étude
de 16h30 à 18h
3 bis av. du Pasteur M. L. King
Accueil de loisirs
École des sports
01.30.82.12.71
I'Escadrille des petits anges
Lundi et jeudi de 16h30 à 18h
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
3 bis av. du P. M. L. King
gymnase Normandie-Niemen
11h30-13h30
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
01.30.82.12.77
Accueil après étude
8h30-11h30 / 13h30-16h30
de 7h30 à 8h30
de 18h à 19h
à l’accueil de loisirs L’Escadrille des petits anges

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-11h30 / 13h30-16h30

13 quai du 8 mai 1945
01.39.73.04.59

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-11h30 / 13h30-16h30

17 rue du Raidillon
01.39.58.43.93

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-11h30 / 13h30-16h30

27 rue de Paris
01.34.51.15.88

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-11h30 / 13h30-16h30

3 rue de Seine
01.39.76.60.99

Établissements
scolaires

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-11h30 / 13h30-16h30

3 bis av. du P. M. L. King
01.30.82.12.70

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-11h30 / 13h30-16h30

19 av. Charles De Gaulle
01.39.73.16.30

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-11h30 / 13h30-16h30

2 allée de Normandie
01.39.58.61.28

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-11h30 / 13h30-16h30

4 rue Pasteur
01.34.51.49.94

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h20-11h20 / 13h20-16h20

4 rue Jehan Alain
01.39.76.66.15

Établissements
scolaires

ÉCOLES MATERNELLES

