
 

   

SERVICE ENFANCE - EDUCATION 
 

Informations aux Familles 
 

A PARTIR DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018, NOUS PASSONS A LA SEMAINE DE 4 JOURS. 
 

 

De nouveaux horaires seront donc appliqués à savoir : 

 
 

ACTIVITES 
  
  

Horaires pour les  
enfants scolarisés en  

maternelle 

Horaires pour les  
enfants scolarisés 

en élémentaire 

Jours concernés 

          

L M Mer J V 

Accueil préscolaire 7h00 - 8h20 x x   x x 

Restauration scolaire  11h30 - 13h20 x x  x x 

Sortie possible 16h30 x x    x  x  

Goûter, récréation 16h30 - 17h15 16h30 - 17h00 x x   x x 

Sortie possible 17h15 17h00 x x   x x 

Ateliers éducatifs  
ou étude* (en élémentaire) 

17h15 - 18h00 17h00 - 18h00 x x   x x 

Sortie possible 18h00 x x   x x 

Accueil postscolaire 18h00 - 19h00 x x   x x 

Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement 

              

maternel et élémentaire (ALSH) 7h00 - 19h00     x     

Mercredi (repas inclus) (accueil possible en demi-journée)           

Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement 

             

maternel et élémentaire (ALSH) 7h00 - 19h00 x x x x x 

Vacances Scolaires (repas inclus) (accueil possible en demi-journée)            

*Attention, la séance d’ateliers éducatifs est dorénavant à 1€ tout comme l’étude. Les 

autres tarifs restent inchangés. 
 

Changement de localisation des accueils péri et extrascolaires :  

Les accueils du matin et du soir des écoles élémentaire et maternelle Pré aux Agneaux seront 

regroupés sur l'école maternelle de Pré aux Agneaux. 

Les accueils du matin et du soir des écoles maternelles Brel-Brassens se feront sur l'école 

maternelle Brassens. 

Les accueils du matin et du soir des écoles élémentaires Brel-Brassens se feront sur l'école 

élémentaire Brassens 

En ce qui concerne les accueils des groupes scolaires Daudet et Croix Rochopt, ils restent 

inchangés.  

Les accueils de loisirs maternel du mercredi et des vacances se feront sur le centre de loisirs 

maternel Daudet situé 8 rue Rossini, 91860 Épinay-sous-Sénart, de 7h00 à 19h00. 

Les accueils de loisirs élémentaire du mercredi et des vacances se feront sur le centre de loisirs 

de la Croix Rochopt, situé 19 rue de boussy, 91860 Épinay-sous-Sénart, de 7h00 à 19h00.  

Il y a possibilité d'accueillir vos enfants en demi-journée, le repas étant inclus.  

Pour tout complément d’informations, 

n’hésitez pas à contacter le service Enfance-Education ! 

Tél : 01.60.47.85.25 ou 87.09 

e-mail : periscolaire@ville-epinay-senart.fr 


