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Accueil > Accueil de loisirs élémentaires "Victor Hugo"

Repères :
Directrice :
Pascale Hégédus
Horaires d'ouverture et d'accueil des enfants
Le mercredi, les enfants sont pris en charge dans les écoles à 12h.
[1]
Lors des vacances scolaires, l'accueil des enfants se fait de
L'Accueil de loisirs élémentaire accueille les enfants de 6 à 10 ans manière échelonnée de 7h à 9h30. L'arrivée peut également avoir
lieu entre 11h20 et 11h30 si vous souhaitez que votre enfant soit
les mercredis et les vacances scolaires à la journée ou à la demipris en charge pour le déjeuner. Les arrivées en début d'après-midi
journée avec une possibilité de restauration.
se font entre 13h et 14h30.
En fin de journée, vous pouvez venir chercher votre enfant avant
19h.

De nombreuses animations sont mises en place :
bibliothèque,
ludothèque,
cyberbase,
jeux de motricité,
bricolage,
jardinage,
théâtre,
percussions,
sorties (bases de loisirs, parcs, musée, spectacles...).
Le Centre de Loisirs participe également aux grandes
manifestations sur la Ville.

Inscription
L'inscription annuelle est obligatoire. Aucun enfant ne peut être
accueilli sans un dossier complet.
De plus pour que votre enfant puisse venir en Accueil de loisirs il
faut avoir réservé les dates.
La réservation est obligatoire dans les délais prévus (voir calendrier
de réservation)

Comment réserver ?
Sur le portail famille via un PC ou tablette ou smartphone
(sur votre espace personnel de "l'Espace famille" sur le site de
la Ville www.chantelouplesvignes.fr [2])
Pour un soutien administratif une borne vous attend à l'accueil
de l'Espace Parents de Victor HUGO où une personne peut
vous y aider du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h - Espace Victor HUGO : 18 av. de Poissy

Documents :
Tarifs des accueils de loisirs du mercredi (3-11 ans) [4]
Tarifs des accueils de loisirs période vacances scolaires (3-11
ans) [5]
Contact :
Tél. 01 39 74 29 12
alsh-vhugo@chanteloup-les-vignes.fr

[3]

Coordonnées

Coordonnées
Accueil de loisirs élémentaire
18 avenue de Poissy
78570
Chanteloup-les-Vignes
01 39 74 29 12
alsh-vhugo@chanteloup-les-vignes.fr

[3]
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