
 

Conseils : 

 Ce qu’il faut amener à 
l’accueil de loisirs 

 

 De 3 à 6 ans : 
 

 Un change 
 Une paire de chausson étiquetée au 

nom de l’enfant (qui pourra rester à 
l’accueil de loisirs) 

 Le doudou 
 Une tenue adaptée au planning 

d’activités 
 Casquette / Imperméable 

 
 De 6 à 12 ans : 

Une tenue adaptée au planning 
d’activités. 

Dès le retour des beaux jours, pensez à 
équiper vos enfants de casquettes ! 

Nous vous rappelons qu’il est 
déconseillé d’apporter des jouets de la 
maison. En cas de pertes nous 
déclinons toute responsabilité. Nous 
avons assez de jeux à la maison de 
l’enfance. 

 

 

Modalités d’inscription et tarification : 

Les inscriptions se font sur le portail famille. 
 

 Les mercredis : 
Inscription jusqu’à 6 jours avant la date de présence. 

Trois possibilités s’offrent à vous :  
1. La journée complète 
2. Le matin avec repas 
3. L’après-midi sans repas 

 
 Les vacances : 

L’inscription se fait jusqu’au lundi de la semaine qui 
précède la période et pour la journée complète 
uniquement afin de faciliter l’organisation des sorties. 
 

La tarification : 
 

 Champcueillois : 
Le tarif est calculé au quotient familial, si vous avez mis 
votre déclaration d’impôts sur le revenu dans votre 
portail famille. Si cette dernière n’est pas en ligne ou pas 
à jour, ce sera le tarif le plus fort qui sera appliqué. 
La facture est disponible sur le portail famille et payable 
en ligne. 
 

 Extérieurs sans convention :  
Le tarif le plus haut est appliqué. 
La facture est disponible sur le portail famille et payable 
en ligne 
 

 Extérieurs avec convention : 
La facturation se fait auprès de votre mairie. 

Contactez-nous 
Accueil de loisirs 

4 rue de la procession  
91750 Champcueil 

01 64 99 78 97 
a.loisirs@champcueil.fr 
l.divoux@champcueil.fr 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Accueil 
de 

loisirs 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

De gauche à droite 

Coordination 

Delphine BRUNET, coordinatrice enfance-
jeunesse. 

La direction 

Laure DIVOUX, directrice de l’accueil de 
loisirs et périscolaire 

Damien LE CAM, directeur adjoint de 
l’accueil de loisirs et directeur du Service 
Jeunesse de Champcueil. 

L’équipe d’animation 

L’équipe est composée d’agents formés 
qui travaillent toute l’année à l’accueil de 
loisirs, situé à la maison de l’enfance. 
Les animateurs alternent sur les deux 
tranches d’âge, maternel ou 
élémentaire.  

Les objectifs éducatifs et 
pédagogiques 

Objectifs éducatifs : 

Le projet éducatif de la ville est axé sur 
quatre objectifs : 

 Le développement de l’enfant 
 La découverte de l’autre 
 L’enfant et le monde environnant 
 L’éducation au goût 

Objectifs pédagogiques : 

 Encourager l’enfant à exploiter et 
découvrir son environnement 
naturel proche 

 Elargir et enrichir leurs 
connaissances autour du 
développement durable 

 Permettre à l’enfant de partager et 
échanger lors des activités et 
communiquer avec autrui 

 Encourager l’enfant à faire ses 
propres choix d’activités et de jeux 

 Favoriser l’entraide et la solidarité 

Le projet pédagogique est à la disposition 
des familles à l’accueil de loisirs. 

 

 

Les activités : 

 

 

L’équipe d’animation prépare un 
planning d’activités pour les mercredis 
et les vacances en accord avec le projet 
pédagogique. 

Les mercredis, l’équipe fonctionne 
autour de projets annuels comme par 
exemple, les grands jeux, les quatre 
saisons, les puzzles, les rencontres 
intergénérationnelles ou encore le 
développement durable dans le village. 

Durant les vacances, les animateurs 
établissent les plannings autour de 
thèmes, afin de proposer aux enfants un 
univers qui leur permet de s’évader. 
Voici quelques exemples de thèmes : les 
explorateurs, les mondes imaginaires, 
les jardiniers en herbes, sur la banquise, 
Champcueil au camping, le cirque…  

 

Les plannings sont affichés à l’accueil de 
loisirs et sont également disponibles sur 
le site internet de la commune. 

 

 


