AVON

Vos services périscolaires : mémo pratique

ENTRE SEINE ET FORÊT

Serv ice municipal

PÉRIODE
SCOL AIRE

Maternels

Période
scolaire

à parti r de 7h30

• Restaurati on

de 11h30 à 13h30**

• Accuei l soi r

de 16h30 à 19h**

• Mercredi

de 7h30 à 19h

• Accuei l mati n

à parti r de 7h30

• Restaurati on

de 11h30 à 13h30**
de 16h30 à 18h**

• Accuei l soi r

Elémentaires

Horaires

• Accuei l mati n

• Etude
• Accueil complémentaire
• Mercredi

PETITES
VACANCES

Petites
vacances

De la marche à 3 ans Bébégym
Maternels
Elémentaires

VACANCES
D’ÉTÉ

Sur le Portail Famille*
École de l'enfant

Horaires

Maison des jeunes

Lieu
Gymnase La Vallée
École Paul Mathéry

AVS (sauf vacances noël)

de 9h30 à 11h30

Accuei l de loi si rs

de 7h30 à 19h

Gymnase La Vallée
Accuei l de loi si rs La Vallée
Parking en face de Bel-Ébat

de 14h à 17h
Gymnase La Vallée
de 10h30 à 12h et
Accueil MDJ
Maison des jeunes
de 14h à 18h
Adolescents
Se renseigner auprès de la Maison des jeunes
Séjour
* Les familles sans accès internet pourront venir faire leurs inscriptions en mairie

Accuei l de loi si rs

Maternels

Elémentaires

Horaires

Lieu

de 10h à 11h

Gymnase La Vallée

de 7h30 à 19h

École Paul Mathéry

AVS (sauf dern sem jui llet et 2
prem sem août)

de 9h30 à 11h30

Accuei l de loi si rs

de 7h30 à 19h

AVS (sauf dern sem jui llet et 2
prem sem août)

de 14h à 17h

Gymnase La Vallée
Accuei l de loi si rs La Vallée
Parking en face de Bel-Ébat

Accueil MDJ

Portait famille sur www.avon77.com

Moins de 7 jours avant : par mai l
(facturation annulée sur
présentation d'un certificat
médical.
Hors mercredi et vacances,
droit à 3 annulations injustifiées
(sans certificat médical) par année
scolaire. Au-delà ➔ facturati on).
Le mercredi et les vacances : en cas
d'absence sans information
➔ facturation double

Sur place
Valable 1 an de date à date

Inscription surplace, par le jeune
lui-même

non concerné

Période d'inscription

Annulation

Sur le Portail Famille*
de la 4ème semai ne à la 2ème
semai ne avant les vacances.
Au-delà, les inscriptions seront
acceptées selon les places
disponibles

Toute annulation pendant la
période d'inscription ne donnera
pas lieu à facturation. En cas
d'annulation pendant les 2
semai nes précédant les vacances, la
facturation sera maintenue.

Sur place
Valable 1 an de date à date

Inscription surplace, par le jeune
lui-même

non concerné

Inscription administrativ e

Période d'inscription

Annulation

Inscription administrativ e
Sur le Portail Famille*
Valable pour toute l'année
scolai re

Sur le Portail Famille*

Sur le Portail Famille*

Valable pour toute l'année
scolai re

Au mois de mai
Au-delà, les inscriptions seront
acceptées selon les places
disponibles

Sur place
Valable 1 an de date à date

Inscription surplace, par le jeune
lui-même

Toute annulation pendant la
période d'inscription ne donnera
pas lieu à facturation. En cas
d'annulation à partir du 1er juin, la
facturation sera maintenue.

Gymnase La Vallée

de 10h30 à 12h
Maison des jeunes
de 14h à 18h
Séjour
Se renseigner auprès de la Maison des jeunes
* Les familles sans accès internet pourront venir faire leurs inscriptions en mairie

Adolescents

Annulation

**Décalage de 5 minutes entre les écoles Bellevue et Changis

de 7h30 à 19h

AVS (sauf vacances noël)

Ajouts ponctuels selon places
disponibles :
- vi a le PF (+7j avant)
- par mai l (-7j avant)

Parking en face de Bel-Ébat

de 10h à 11h

De la marche à 3 ans Bébégym

Valable toute l'année
scolai re

Rythme de fréquentation valable
pour toute l'année scolaire

Accuei l de loi si rs La Vallée

Accuei l de loi si rs

Serv ice municipal

Vacances
d'été

Sur le Portail Famille*

Les enfants peuvent être récupérés
en continu

de 7h30 à 19h

Choix du serv ice et des jours

Plus de 7 jours avant :
via le Portail Famille
(facturation annulée)

de 16h30 à 18h**
de 18h à 19h

• Accuei l Mai son Des Jeunes

Serv ice municipal

Inscription administrativ e

École de l'enfant

Les enfants peuvent être récupérés
à 17h ou à partir de 17h45

du lundi au vendredi
de 14h à 18h
• Accompagnement aux
du mardi au vendredi
Jeunes majeurs
démarches
de 10h à 12h
* Les familles sans accès internet pourront venir faire leurs inscriptions en mairie

Adolescents

Lieu

non concerné

Contact : service éducation - accueil.education@avon77.com - 01 60 71 20 34 - 01 60 71 20 08

