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Repères :
Horaires d'accueil
Les mercredis et pendant les vacances scolaires de
6h30 à 19h00, en demi-journée, le matin ou l'aprèsmidi, avec ou sans repas, ou en journée complète.

Le Pôle Enfance se situe au coeur de ville, près de la
Mairie. Il accueille les enfants scolarisés au sein des
écoles Jean-Jaurès, Étienne-Dolet et Paul-Éluard.
Le centre Simone-Veil se situe rue des Rives-del'Oise. il accueille les enfants scolarisés a sein des
écoles Simone-Veil et Émilie-Carles, ainsi que les
enfants persanais scolarisés dans d'autres
communes.

Mode de fonctionnement
Pendant ce temps, l’équipe d'animation propose aux
enfants des activités tout en organisant un espace de
détente.
Les enfants sont encadrés par des animateurs
diplômés qui leur proposent de nombreuses activités
et projets.
De plus, les accueils de loisirs ont pour objectif de
travailler sur la citoyenneté, l’autonomie et
l’épanouissement de l’enfant.
Ils organisent des sorties pédagogiques et des grands
jeux.
Mon enfant est
scolarisé...

Il sera accueilli...
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L'accueil avant et après l'école
Depuis la rentrée 2019, la Muncipalité a décidé de
délocaliser les accueils du matin et du soir dans les
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écoles (ou les structures municipales proches) que
fréquentent les enfants. Ces accueils fonctionnent de
6h30 à 8h15 et de 16h15 à 19h00.

Modalités d'inscription
Après le calcul du quotient familial et l’inscription
réalisée depuis le kiosque famille ou en Mairie
(auprès du service Enseignement), l’enfant pourra
être accueilli au sein de l'une des structures
municipales.
Il vous sera demandé les vaccinations de l'enfant,
une attestation d'assurance nominative ainsi que les
numéros de téléphone des différentes personnes à
prévenir en cas d'urgence.
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