
  

Champcueil 

Garderie de Beauvais : 

 

 Matin de 8h05 à 8h35 : Encadrée 
par un animateur et une 
animatrice. 

 Soir de 16h05 à 16h35 : Encadrée 
par deux animatrices. 

La garderie est ouverte à tous les enfants 
scolarisés sur l’école de Beauvais. 

L’inscription est obligatoire depuis le 
portail famille afin de veiller à la sécurité 
des enfants. 

La facturation se fait désormais à la 
présence. 

 

Transport scolaire : 

Dorénavant il faut inscrire vos enfants 
pour le transport scolaire du soir. 

 Ecole maternelle et Chancolia : un 
enfant non inscrit ne pourra pas 
monter dans le bus pour raison de 
sécurité, et sera amené à l’accueil 
périscolaire. 

 Ecole de Beauvais : Un enfant non 
inscrit à la garderie ou au bus et 
dont les parents ne seront pas 
présents à la sortie de l’école, sera 
amené en bus et accueilli à 
l’accueil périscolaire et sera 
facturé. 

Modalités d’inscription et tarification : 

 

Comment : Sur le portail famille, la veille 
avant 10h, attention pour le lundi, c’est le 
vendredi avant 10h. 

Qui :  

 Le matin : Les enfants scolarisés à 
Chancolia et l’école maternelle. 

 Le soir : Les enfants de l’école 
maternelle, de Chancolia et de l’école 
de Beauvais. 

 L’après-étude : Les enfants allant à 
l’étude peuvent venir à l’accueil de 
loisirs entre 18h et 18h30. 

Pensez à inscrire votre enfant pour le transport 
scolaire afin qu’il puisse prendre le bus. 

Tarification :  La tarification se fait à l’heure
(sauf pour l’après étude). Attention ! Pensez à 
bien inscrire votre enfant sur les deux 
créneaux horaires de l’accueil du soir si besoin. 

La facture sera sur votre portail famille. 

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 

Périscolaire 
Accueil du matin : 7h30 à 8h30 
Accueil du soir : 16h30 à 18h30 

Après étude : 18h à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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, directeur du Service 
Jeunesse et référent de l’accueil 
périscolaire élémentaire. 

Marie GUEBIN, référente de l’accueil 
périscolaire maternel. 

L’équipe d’animation 

L’équipe est composée d’agents formés 
qui travaillent toute l’année à l’accueil de 
loisirs, situé dans 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 : 

Le projet pédagogique est conçu pour 
répondre aux objectifs du projet éducatif 
de la commune. En voici les objectifs : 

 Vivre dans un cadre de vie sécurisé 
 Favoriser l’intégration au sein d’un 

groupe 
 Permettre à l’enfant de découvrir le 

patrimoine qui l’entoure 
 Développer la créativité et 

l’imaginaire 
 Favoriser le développement des 

sens de l’enfant 
 Permettre à l’enfant d’être acteur 

de ses loisirs 

Le projet pédagogique est disponible à 
l’accueil de loisirs pour consultation. 

 

 
L’équipe propose des activités aux 
enfants
libre de participer ou de faire autre
chose. 
 
Ci-dessous, un exemple de planning 
d’activité

 

 
 

 

 

Les activités : 

L’équipe propose des activités aux 
enfants. Cependant chaque enfant est 
libre de participer ou de faire autre

 

dessous, un exemple de planning 
d’activité : 

 

 

 

 


