Activités périscolaires
Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe durant lesquelles un
encadrement est proposé aux enfants scolarisés.
Il s’agit :
de la période d’accueil du matin avant la classe ;
du temps méridien (de la fin de la matinée de classe au retour en classe l’après-midi comprenant le cas
échéant un temps de restauration)
de la période d’accueil du soir immédiatement après la classe et post-études
des études surveillées
des mercredis avec les accueils de loisirs de chaque école, de l’école maternelle à la fin de l’école
primaire
toujours le mercredi, l’espace Jeunes accueille les adolescents à partir du CM2 et propose des activités
culturelles et sportives.

Les Accueils du matin
Un accueil du matin est proposé les lundis mardis jeudis et vendredis :
Maternelle de 7h30 à 8h25
Elémentaire de 7h30 à 8h20
Depuis la rentrée 2014/2015, il y a deux centres d'accueil ou les enfants sont regroupés comme suit :
1. les enfants de la maternelle de Jean-Moulin et des élémentaires de Leclerc sont accueillis ensemble à
l'école maternelle Jean Moulin
2. les enfants de la maternelle Les Cerisiers et des élémentaires Jules Verne sont accueillis
ensemble à l'école maternelle Les Cerisiers.

L'interclasse de midi
La coupure du déjeuner, dans les écoles Jules Verne et Leclerc, est toujours sous la responsabilité de la
commune pour les enfants inscrits à la cantine. Une équipe d’animateurs (1 pour 25 enfants) prend en
charge l’encadrement des enfants lors du repas et lors des multiples activités proposées et déclinées en
plusieurs pôles d’animation :
bibliothèque
jeux de société
sports (hockey, ping-pong, basket)
jeux de cour (foot, béret, relais…)
et bien d'autres activités selon la demande des enfants
Horaires de la pause méridienne :
Maternelle : 11h35 à 13h25
Elémentaire : 11h30 à 13h20

Les Accueils du soir et Post-étude
Un accueil du soir est proposé les lundis mardis jeudis et vendredis dans les écoles maternelles de 16h35 à
18h30 avec goûter.
Un accueil post-étude est proposé les lundis mardis jeudis et vendredis dans les écoles élémentaires
de 18h00 à 18h30.

Les études surveillées
Les études surveillées sont proposées les lundis mardis jeudis et vendredis dans les écoles élémentaires
de 16h30 à 18h00.

Le goûter est fourni par les familles.
Lors des études surveillées, l’élève fait ses devoirs au calme seul ou en petit groupe, sous le regard d’un
enseignant (ou d'un adulte habilité) recruté par la ville, qui peut apporter son aide à la demande; c’est la
différence avec les études dirigées où l’encadrant donne un travail spécifique à l’élève.

L'accueil de loisirs
L’accueil de loisirs pour tous les enfants croissillons est proposé le mercredi de 8h00 à 18h30 dans chaque
école.
Vous pouvez déposer votre enfant entre 8h00 et 9h30 le matin et venir le chercher entre 17h et
18h30.
Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à la demie journée : soit le matin avec/sans repas soit
l’après midi avec/sans repas.
Matin sans repas : vous déposez votre enfant entre 8h et 9h30 et venez le chercher entre 11h et
11h30
Matin avec repas : vous déposez votre enfant entre 8h et 9h30 et venez le chercher entre 13h et
13h30
Après avec repas : vous déposez votre enfant entre 11h et 11h30 et venez le chercher entre 17h et
18h30
Après midi sans repas : vous déposez votre enfant entre 13h et 13h30 et venez le chercher entre 17h
et 18h30

Les différentes structures :
Le centre accueille les enfants de 3 à 5 ans scolarisés à l'école maternelle Les
Cerisiers.
Accueil de loisirs
maternelle Les
CERISIERS

27 rue des Cerisiers
Tél.: 01 34 80 17 33 - alsh [dot] cerisiers

croissy [dot] com

L'accueil de loisirs dispose de : 1 salle d’activités, 1 salle de motricité, 1 dortoir, 1
réfectoire.
Ce centre ouvert en alternance avec Jean Moulin pendant les vacances scolaires.
Le centre accueille les enfants de 3 à 5 ans scolarisés à l'école Jean Moulin.

Accueil de loisirs
maternelle JEAN
MOULIN

21 rue de Seine
Tél. : 01 39 76 44 73 - alsh [dot] jeanmoulin croissy [dot] com
L'accueil de loisirs dispose de : 1 salle d’activités, 1 salle de motricité, 1 dortoir, 1
réfectoire.
Le centre accueille les enfants de 6 à 11 ans scolarisés dans l'école Leclerc
11 rue Maurice Berteaux
Tél.: 01 30 53 65 49 - alsh [dot] leclerc croissy [dot] com

Accueil de loisirs
élémentaire LECLERC

L'accueil de loisirs dispose de : 2 salles d’activités, 1 préau couvert extérieur et 1
salle de motricité.
Le déjeuner du midi est pris au Foyer Courtel. Cet accueil est ouvert durant les
mercredis et vacances scolaires (excepté 3 semaines en août et 1 semaine à
noël).

Le centre accueille les enfants de 6 à 11 ans scolarisés dans l'école Jules Verne.
Accueil de loisirs
élémentaire de JULES 5 rue de la Garenne
Tél.: 06.32.94.42.51
VERNE
L'accueil de loisirs dispose de : 3 salles d'activités et 1 gymnase

L'espace Jeunes
L’espace JEUNES se situe dans la Maison de Charité sur la place d'Aligre.
Ce service municipal est réservé prioritairement aux croissillons.
Il s’adresse aux CM2, collégiens et lycéens.

L'Accueil
1. Accueil tous les mercredis à partir de 13h30 pour les collégiens.
Pour les CM2 prise en charge à l'école pour la cantine.
2. Accueil pendant les vacances scolaires
CM2 : 8h00 à 18h30
Collégiens : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.

Les tarifs
Un forfait annuel d’accès à l’Espace jeunes et à l’ensemble de ses activités, dont le Club Coup de Pouce, les
sorties et séjours est fixé à 20,44 €.
Fiche de renseignement à fournir pour toute participation à l'accueil dans l'Espace Jeunes :
Fichier
Fiche de renseignement Espace jeunes (.pdf - 48.04 Ko)

Les animations
1. Le Pass’ Sports
Dans le cadre des activités du service jeunesse, un nouveau projet autour du sport a été mis en place. Au
parc omnisports, des ateliers d’initiations sportives de découvertes sont ainsi proposés afin d’initier les
jeunes à la pratique de nouveaux sports. Il est proposé un sport par trimestre
Objectifs :
Faire découvrir et initier les jeunes à de nouveaux sports ;
Proposer des activités d’initiation sportives ludiques ;
Favoriser la mixité ;
Développer l’esprit d’équipe, la solidarité, le fairplay ;
Développer les notions de respect (des règles, du matériel, de soi et de l’autre).
Ces objectifs sont développés par l’animateur référant en fonction des séances mises en place.
L’équipe : L’équipe est constituée de deux animateurs et d’un aide-animateur. L’animateur référant du
projet (B.P.J.E.P.S sport) qui crée les séances est responsable des activités. Une grille d’évaluation permet
d’ajuster les séances selon les acquisitions.
Lieu : Gymnase du parc omnisports de Croissy-sur-Seine (Chemin de ronde) ; deux vestiaires sont mis à
disposition (1 pour les filles, 1 pour les garçons).
Calendrier :
1er trimestre (septembre – octobre – novembre) = ultimate ;
2e trimestre (décembre – janvier – février) = volleyball ;
3e trimestre (mars – avril – mai) = badminton ;
Mois de juin = multisports (chaque semaine, découverte d’un sport).
Horaires : Les séances se déroulent les mercredis de 14h00 à 15h45. Rdv sur place. Pour les CM2 inscrits
à l’espace jeunes, un transfert est prévu de l’espace jeunes au stade).
Formule Pass’Sports / tarifs :
Le pass’Sports offre au jeunes le choix de s’inscrire pour 1, 2 ou 3 trimestres en fonction des sports qu’ils
souhaitent découvrir.
Tarifs : 15€ par trimestre ; 40 euros les trois trimestres.

Les CM2 présents à l’espace jeunes les mercredis ont accès aux séances, sans frais supplémentaires.

Vos contacts administratifs
La responsable du secteur :
Gwenaëlle BRUNET
Tél : 01 30 09 31 14
Inscriptions périscolaires :
Christophe Brunet
Tél : 01 30 09 31 13
Contact mail :
familles croissy [dot] com

Vos contacts Accueils de loisirs
Directeur de l’accueil de loisirs de la maternelle Jean Moulin
Yann GICQUEL
Tél. : 01 39 76 44 73
alsh [dot] jeanmoulin croissy [dot] com
Directeur de l’accueil de loisirs de la maternelle des Cerisiers
Ilies HIZAZI
Tél. : 01 34 80 17 33
alsh [dot] cerisiers croissy [dot] com
Directeur de l’accueil de loisirs élémentaire de JULES VERNE
Jennifer GRECIET
Tél. : 06 32 94 42 51
alsh [dot] julesverne croissy [dot] com
Directeur de l’accueil de loisirs élémentaire LECLERC
Jean-Luc ELISABETH
Tél. : 01 30 53 65 49
alsh [dot] leclerc croissy [dot] com
Directeur de l’espace Jeunes
Fethi El GNAOUI
Tél : 06 43 47 07 81
fethi [dot] elgnaoui croissy [dot] com

Les programmes des mercredis des accueils de loisirs
Programme de l’accueil de loisirs maternelle de JEAN MOULIN
Fichier
Planning d'activités Mai Juin 2019.pdf (.pdf - 215.75 Ko)
Programme de l’accueil de loisirs de la maternelle des CERISIERS
Fichier
planning activités mercredis cerisiers 2019.pdf (.pdf - 559.08 Ko)
Programme de l’accueil de loisirs élémentaire JULES VERNE
Fichier
Planning mai juin 2019 Jules Verne.pdf (.pdf - 958.5 Ko)
Programme de l’accueil de loisirs élémentaire LECLERC
Programme de l’accueil de l’Espace JEUNES

Voir aussi
Réglements, tarifs et menus

