INFORMATIONS FAMILLES

Vacances de la Toussaint - Centre de loisirs
Chers parents,
Les effectifs des enfants prévus lors des pré inscriptions sont élevés et dépassent la capacité
maximale d'accueil du centre de loisirs Paul-Éluard la première semaine des vacances de la
Toussaint.
Pour cela, nous vous informons que l'accueil des enfants du 22 octobre 2018 au 26 octobre
2018 fonctionnera à l'identique des mercredis, c'est à dire avec l'ouverture des centres de
loisirs Paul-Éluard et Esclangon.

* Le tableau ci dessous vous permet de connaître le centre de loisirs d'affectation
de votre enfant.

SEMAINE
DU 22 OCTOBRE
AU 26 OCTOBRE 2018

* CENTRE DE LOISIRS
PAUL-ÉLUARD
pour
les enfants scolarisés
sur les écoles :
CASSIER, VERNE,
L’ÉRABLE,
DESCARTES,
DU BELLAY

* ESCLANGON pour
les enfants scolarisés
sur les écoles :
PAS DE NAVETTE
ESCLANGON,
A.CAMUS, L.MICHEL

Les enfants âgés de 6 à 12 ans seront tous accueillis sur Paul-Éluard la semaine du 29 octobre
2018 au 2 novembre 2018.
Pour rappel, les centres de loisirs ouvrent de 7h à 19h (voir règlement intérieur). Les accueils
sont possibles entre 7h et 9h, 11h30 et 13h30 puis de 16h30 à 19h.
Vers 9 h15 , les enfants sont rassemblés et les animateurs proposent les activités pour la journée.
Le matin, les activités proposées correspondent à la tranche d'âge des enfants accueillis. L'après
midi, les enfants choisissent leurs activités suivant le planning d'activités en s'inscrivant le matin
pour l'après midi. Les animateurs proposent des activités ludiques et variées (voir projet
pédagogique du centre de loisirs). Quelques jours avant la période d'accueil, les plannings
d'activités sont consultables sur le site de la ville www.viry-chatillon.fr puis affichés sur les centres
de loisirs.
Le taux d'encadrement est d’un animateur pour douze enfants en élémentaire. Un cahier de
signature est mis en place sur chaque temps d'accueil. Le directeur du centre de loisirs est le
supérieur hiérarchique de l'équipe. C'est lui qui pilote l'ensemble des acteurs éducatifs qui y
travaillent tels que les animateurs ou les éducateurs sportifs de la ville notamment.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à joindre la Direction de la Vie Éducative :
01 69 12 38 31, Sandra Le Guennec, responsable du service élémentaire
01 69 12 38 23, Yohann Parthiot, responsable adjoint du service élémentaire
01 69 12 38 20, Accueil à La Maison rouge

