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de 3 à 6 ans
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’accueil de loisirs 3-6 ans est un lieu de vie agréé, destiné aux enfants de 3 à 6ans, 
accueillis selon leur tranche d’âge par une équipe de professionnels diplômés.

Pour que les enfants puissent s’éveiller et s’épanouir, les équipes organisent des 
activités (manuelles, culturelles, sportives...) et des jeux sans cesse renouvelés. 
Parallèlement, des temps calmes et libres sont également proposés.
La journée est organisée en fonction des rythmes des enfants afin d’être au plus 
près de leurs besoins.

Vous souhaitez découvrir les lieux seul(es) ou avec votre enfant?
Rencontrer les équipes d’accueil ?
Prenez rendez-vous : 06.08.21.17.56 / 03.25.82.88.73

Un accueil d’adaptation est mis en place avec le service Petite enfance, pour les 
enfants inscrits précédemment à l’accueil familial ou collectif. 

de 6 à 11 ans
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’accueil de loisirs 6-11ans est un lieu de vie agréé, destiné aux enfants de 
6 à 11 ans scolarisés, accueillis selon leur tranche d’âge par une équipe de profes-
sionnels diplômés.

Chaque demi-journée, les enfants ont le choix de participer à une activité spor-
tive, manuelle ou d’expression. Ils peuvent aussi jouer en autonomie, avec leurs 
copains et/ou des animateurs lors de temps libre. 

L’équipe d’animation a pour objectif de favoriser l’autonomie des enfants et de 
développer l’esprit de vie en collectivité. L’apprentissage passe par des activités 
ou des jeux qui développent l’esprit de coopération. Des projets ludiques 
permettent également sur un temps plus long de suivre l’évolution des enfants. 
L’ouverture aux autres est également une de nos missions. Pour cela, nous organi-
sons régulièrement des échanges/rencontres avec les enfants en situation d’handi-
cap du Centre Chanteloup, des enfants du voyage, des Seniors de la Résidence 
des Orchidées...

Vous souhaitez découvrir les lieux seul(es) ou avec votre enfant?
Rencontrer nos équipes ? En savoir plus sur notre projet pédagogique ?
Prenez rendez-vous : 07.61.68.96.55  /  03.25.82.88.74

Le passage entre les accueils 3-6 / 6-11ans est préparé sur l’année. 
Il est assuré selon des enfants et en tenant compte des «groupes de copains».

L’accueil des enfants
/////////////////////////////////////////////////////./////////////////////////////

Vidéo, jardinage, cirque, cuisine... A chaque période
d’accueil (mercredis ou pendant les vacances), un nouveau
thème d’animation et d’activité est défini !

Horaires d’accueil
Les mercredis de l'année scolaire
de 11h45 à 18h30 (AVEC REPAS)      /    de 13h30 à 18h30 (SANS REPAS) 

Périodes de vacances scolaires
07h30 à 18h30 (AVEC REPAS)
07h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h30 (SANS REPAS)

Restauration
Les repas sont pris à la restauration scolaire, située à la maison des viennes, 52 rue 
Paul Doumer. Goûter fourni.

Le matériel à fournir
Il est indispensable pour le confort et la sécurité de votre enfant, de fournir dans 
un sac le matériel suivant, marqué au nom de votre enfant :

> Une casquette, une crème solaire, des baskets d’intérieur, des chaussons, un 
k-way (si nécessaire).
> Une tenue de rechange pour les maternelles fournie dans un sac plastique.
> Pour les primaires, prévoir un gobelet ou une bouteille d'eau.
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Avec le soutien de :

Contacts utiles
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACCUEIL DE LOISIRS 3-6 ans
Rue Jules Hémard 
10300 SAINTE SAVINE
Du lundi au vendredi sur RDV

SECRETARIAT DU POLE ENFANCE
Inscription scolaire
Restauration scolaire
Accueils de loisirs et périscolaire

Guichet unique situé à 
LA MAISON DES VIENNES 
52 rue Paul DOUMER
10300 SAINTE SAVINE

ACCUEIL DE LOISIRS 6- 11ans
Rue Jules Hémard 
10300 SAINTE SAVINE
Du lundi au vendredi sur RDV

Renseignez-vous des périodes de fermeture annuelle auprès du secrétariat 
du pôle enfance

Fermeture des accueils de loisirs
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION :
En téléchargement sur : www.sainte-savine.fr 
ou sur rendez-vous au secrétariat du pôle enfance (Maison des Viennes, 52 rue 
Paul Doumer) 03.25.71.39.54

Attention aux dates limites de dossier de pré-inscription et d’annulation.

Toute inscription vaut acceptation du règlement intérieur de la structure, 
consultable sur le site de la ville ou disponible au secrétariat du pôle enfance. 

Inscriptions
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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