Inscription aux accueils de loisirs
Accueil de loisirs pendant les périodes scolaires
Le mercredi, les enfants sont accueillis sur leur site périscolaire habituel, sauf pour les enfants de l’école
Corot-Samain et Rosa Bonheur, qui sont accueillis au centre Henri Dès. Les équipes sont fixes pour toute une
année scolaire. Tous ont établi un projet pédagogique avec des propositions d’activités variées. Les
capacités d’accueil de chaque structure sont fixées par La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Jeunesse et des Sports et ne peuvent en aucun cas être dépassées.

Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires
Durant les vacances scolaires, Henri Dès est ouvert avec ses 2 accueils maternel et élémentaire. Bouskidou
accueille tous les enfants de petite section pendant les vacances de Toussaint. Si les effectifs le nécessitent,
un accueil supplémentaire peut être ouvert.
Les équipes sont différentes de celles de la période scolaire. Cela permet aux enfants de retrouver des
animateurs qui ont changé de structures ou lorsque les enfants changent de niveau scolaire. Ce
fonctionnement permet également aux équipes qui ne se connaissent pas de travailler ensemble.

Les inscriptions s'effectuent au secrétariat du service enfance situé à l'accueil de loisirs Henri Dès.
Tous les accueils de loisirs sont ouverts les mercredis. Durant les vacances scolaires, selon les effectifs, les
différents accueils peuvent être ouverts. Les activités qui sont proposées aux enfants peuvent être
manuelles, artistiques et ludiques, mais aussi des sorties ou des activités de plein air, … voire parfois des
mini-camps et des nuits au centre.

1. Accueil de loisirs Henri Dès
Stade Jacques Anquetil
Rue des Ecoles Jean Baudin
01 30 47 08 89
Le bâtiment est constitué de deux centres de loisirs :
Henri Dès Maternel
Durant les vacances scolaires tous les enfants de maternelle de Magny-les-Hameaux sont
accueillis à Henri Dès maternel. (Sauf les petites sections durant les vacances de la Toussaint
uniquement)
Henri Dès Elémentaire :

Durant les vacances scolaires tous les enfants du CP au CM2 de Magny-les-Hameaux sont accueillis
à Henri Dès élémentaire

2. Accueil de loisirs Pierre Chêne
18 Rue Hodebourg
01 30 47 22 38
Cette structure accueille les enfants de l’école élémentaire Louise Weiss, les mercredis.

3. Accueil de Loisirs Francis Jammes
34 Rue de la Gerbe d’Or
01 30 52 38 20
Cette structure accueille les enfants de l’école maternelle Francis Jammes, les mercredis.

4. Accueil de loisirs Petit Prince/Saint Exupéry
Rue de l'Egalité
01 30 47 15 10
Cette structure accueille les enfants de l’école maternelle Petit Prince et de l'école élémentaire Saint
Exupéry, les mercredis.

5. Accueil de loisirs Bouskidou
22 Rue des Ecoles Jean Baudin
01 30 52 18 89
Le Centre Bouskidou accueille les enfants de petite section de maternelle pendant les vacances de la
Toussaint. Ce centre de transition entre la petite enfance et l’enfance est essentiellement axé sur
l’apprentissage de l’autonomie, le « devenir grand » par le biais d’activités ludiques, il est réservé aux
enfants de petite section de maternelle.
ATTENTION : en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la structure est exceptionnellement fermée
pendant les vacances de la Toussaint 2020.

6. Accueil de loisirs André Gide
Avenue d'aigrefoin
Tél. : 01 30 47 08 15
Cette structure accueille les enfants de l’école maternelle et élémentaire André Gide, les mercredis.

Infos pratiques
Le service enfance organise également :
des séjours de 7 à 10 nuits pendant les vacances d’hiver et d’été.
Les activités périscolaires : Les inscriptions aux activités périscolaires sont gérées par le service
enfance.

Le service enfance peut accueillir les enfants en situation de handicap. Avant toute inscription, vous devez
contacter le service enfance afin d'organiser au mieux les conditions d'accueil de l'enfant.

Documents
Règlement intérieur des temps péri et extrascolaire 2020-2021
Fiche d'identification et d'inscription 2020-2021

Fiche sanitaire
Feuille d'inscription des mercredis occasionnels
Tarifs des activités péri et extra scolaies 2020-2021
Autorisation de prélèvement
Feuille d'inscription vacances été 2021

Liens utiles
Service Enfance
Les enfants porteurs de PAI (protocole d’accueil individualisé)

