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Contacts
Direction Enfance-Écoles (DEE)

Tél. : 01 39 61 86 24
Nouveau numéro à partir du 27 octobre : 

01 79 87 62 90



GRATUITES !
C'est un choix de la ville pour que tous les en-
fants puissent y participer.
Des activités sur une après-midi : 
13 h 30 - 16 h 30
Lundi :   Karl-Marx et Marie-Claude et 

Paul-Vaillant-Couturier
Mardi :   Victor-Hugo
Jeudi :    Marcel-Cachin et Paul-Langevin
Vendredi : Louise-Michel

Déroulé de l'après-midi ou séquences

Chaque enfant choisit une activité parmi
toutes celles qui sont présentées par les ani-
mateurs et les intervenants, avant chaque pé-
riode de vacances. L'activité, qui s'insère dans
un projet (citoyenneté, solidarité, partage, en-
vironnement, pratique artistique, culturelle et
sportive…) sera pratiquée sur une période de
six semaines (entre deux périodes de vacances
scolaires). 
La première période aura pour thème le vivre
ensemble en étant notamment consacrée à la



découverte des locaux (pour les nouveaux),
des équipes et à l'élaboration des règles de vie
en collectivité.
Le projet pédagogique d'ensemble s'inscrit
dans une démarche éducative portant les va-
leurs de partage, de respect, de tolérance et de
découverte. 
Une présence régulière de l'enfant est souhai-
tée, dans son intérêt. 
Pour vous permettre de vous informer tout au
long de l'année, les activités seront affichées
sur le panneau à l'entrée de l'école.

L'inscription est obligatoire auprès de la DEE.
Les enfants non inscrits ne pourront être ac-
cueillis.
Les activités se déroulent dans les écoles (locaux
scolaires et espaces dédiés aux centres de loi-
sirs).



Vous pouvez les contacter si vous avez des
questions, des informations à transmettre.
Vous devez les prévenir si votre enfant est ab-
sent.
Victor-Hugo 

• Cynthia Fouqué 06 70 75 84 20
Karl-Marx 

• Fella Abbou 06 70 75 83 65
Marie-Claude et Paul-Vaillant-Couturier 

• Leïla Moukhliss 06 70 75 85 12
Marcel-Cachin

• Lionel Moliniez 06 70 75 84 51
Louise-Michel

• Guylaine Duflot 06 28 96 07 46
Paul-Langevin

• Elodie Domagala 06 70 75 84 03


