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GUIDE
    ACCUEILS DE LOISIRSdes

3-11 ans
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>>
Le mercredi et pendant les vacances scolaires la ville de Verneuil-sur-Seine  
accueille les enfants vernoliens âgés de 3 à 11 ans dans ses deux accueils de 
loisirs où ils participent à diverses activités éducatives et ludiques.
Sur certaines périodes de vacances scolaires, la Ville propose également le 
Pass’sport Découverte pour les enfants scolarisés en école élémentaire.
Encadrée par les éducateurs sportifs de la ville, le service des Sports propose aux enfants 
une pratique multisports de découverte et d’initiation sous forme de stages sportifs.

Les accueils de loisirs et les stages sportifs sont réservés aux enfants domiciliés 
à Verneuil-sur-Seine.



4

Calendrier Scolaire 2021-2022 
(sous réserve de modifications)
La rentrée scolaire aura lieu le 2 septembre 2021

Toussaint  - Du samedi 23 octobre 2021 au lundi 8 novembre 2021

Noël - Du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022

Hiver - Du samedi 19 février 2022 au lundi 7 mars 2022

Printemps - Du samedi 23 avril 2022 au lundi 9 mai 2022

Eté - À partir du jeudi 7 juillet 2022 (après l’école)

Le jeudi 11 novembre 2021 

Le lundi 18 avril 2022

Le jeudi 26 mai 2022 (pont de l’Ascension le vendredi 27 mai 2022)

Le lundi 6 juin 2022

Les vacances

Les jours 
fériés
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i Emploi du temps pour le mercredi et 
les vacances scolaires

8 8 8 8

Déjeuner
11h30
13h30

Goûter
16h
17h

Ma journée d’accueil de loisirs 

maternelle Françoise-Dolto / 3-6 ans

7h30-9h
Accueil 

des familles
9h-11h30

Temps d’activités

13h30-15h30
Sieste pour 

les enfants de 
Petite section

13h30-14h30
Temps calme pour 

les enfants de
Moyenne et Grande 

section

17h-19h
Accueil 

des familles

14h30-16h
Temps d’activités

8 8 8 8

Déjeuner
11h30
13h30

Goûter
16h
17h

Ma journée d’accueil de loisirs 

élémentaire Jean-Zay / 6-10 ans

7h30-9h
Accueil 

des familles
9h-11h30

Temps d’activités

13h30-14h30
Temps calme

17h-19h
Accueil 

des familles

14h30-16h
Temps d’activités

Les enfants sont accueillis en journée complète avec le repas et le goûter.
Le projet de fonctionnement détaillé de chaque accueil de loisirs est dis-
ponible directement auprès du directeur de la structure.
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Les accueils de loisirs Françoise-Dolto et Jean-Zay fonctionnent tous les mercredis et les 
vacances scolaires sauf :

 y Les deux premières semaines du mois d’août,

 y La première semaine des vacances de Noël.
 
Le Pass’Sport découverte ne fonctionne pas le mercredi ni pendant les vacances 
de Noël.
Il est proposé chaque 1ère semaine des petites vacances scolaires et pendant 
l’été, les deux premières semaines de juillet et la dernière semaine d’août
Il fonctionne sous forme de stage sportif à la semaine. L’enfant qui souhaite y 
participer doit réserver la semaine entière, il n’y a pas de possibilité d’accueil à la 
journée.

Les stages sportifs sont réservés uniquement pour les enfants scolarisés en école 
élémentaire.

Les repas
Pour les enfants d’âge maternel, le déjeuner se déroule dans la salle de restauration 
de l’accueil de loisirs. Pour l’accueil de loisirs Jean-Zay et le Pass’Sport découverte, le 
déjeuner est organisé au site de restauration La Garenne.

qFonctionnement des accueils de loisirs 

8 8 8

Déjeuner
12h
14h

Goûter
17h

17h30

Ma journée Pass’Sport découverte / 6-11 ans

8h30-9h
Accueil 

des familles 9h-12h
Temps d’activités

sportives

17h30-18h
Accueil 

des familles

14h-17h
Temps d’activités

sportives
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La Ville propose 2 types de repas, un repas standard ou un repas sans viande. Le 
choix du type de repas s’effectue sur la fiche sanitaire.

Les menus sont consultables sur l’Espace Famille.

Les allergies alimentaires
Dans le cas d’une allergie alimentaire complexe, l’enfant peut être accueilli avec un  
panier repas, uniquement si un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) a été mis en place. 
La constitution du dossier s’effectue auprès de l’Accueil Éducation. Ce PAI est renouve-
lable chaque année pour tenir compte des évolutions de santé de l’enfant.

1 - Conditions et prise en charge et de départ des enfants

Afin de respecter le bon fonctionnement des accueils de loisirs, les parents 
doivent impérativement s’engager à respecter les horaires d’accompagnement et 
de reprise de l’enfant ainsi que les modalités d’inscription.

Départ des enfants
Les enfants d’âge maternel devront être récupérés par leurs parents, ou des  
personnes nommément désignées par eux et par écrit, pour quitter l’établissement.
Si aucune information spécifique n’est précisée par les parents sur la fiche  
sanitaire, l’enfant d’âge élémentaire peut quitter seul l’accueil de loisirs à l’heure 
de fin. Dans ce cas, la ville décline toute responsabilité en cas d’accident en  
dehors du lieu d’accueil.
Dans le cas contraire, les parents doivent spécifier sur la fiche sanitaire les condi-
tions de départ de l’enfant.

x Informations générales
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Retard des parents
En cas de retard après la fin du temps d’accueil, les parents doivent informer l’équipe 
d’encadrement de l’accueil de loisirs . Une pénalité financière sera appliquée 
par jour et par enfant.
En cas de retards répétés, la ville peut notifier l’exclusion temporaire ou définitive 
de l’enfant.

2 - Santé et sécurité

Lors de l’inscription de leur enfant aux accueils de loisirs, les parents remplissent 
une fiche sanitaire. Les informations présentes dans cette fiche sont ensuite trans-
mises sur site aux équipes d’animation. 

 y Il est interdit aux enfants d’avoir des médicaments sur eux ou dans leur 
sac à dos. Tout traitement à administrer ou toute adaptation du régime alimentaire 
ne pourra se faire sans la mise en place d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé). 

 y En cas de blessures bénignes, des soins seront apportés aux enfants 
par le personnel d’encadrement.

 y Si un enfant est malade ou se blesse, les parents et, le cas échéant, les 
personnes désignées sur la fiche sanitaire seront contactés en priorité.

 y En cas d’accident grave, les services d’urgence sont contactés paral-
lèlement aux parents. Ce sont ces services d’urgence qui décideront du transport 
éventuel de l’enfant vers un centre de soins.

À cet effet, les parents devront s’assurer que les coordonnées téléphoniques com-
muniquées au service soient toujours à jour.

Le Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)
Le PAI a pour but de favoriser l’accueil d’enfants atteints de troubles de la santé 
évoluant sur une longue période pendant le temps scolaire et périscolaire. Celui-ci 
est mis en place à la demande des familles avec le concours du médecin traitant 
de l’enfant. 

Tout parent ayant un enfant atteint de maladie chronique ou d’allergie nécessitant 
un traitement médical spécifique, se doit de fournir un dossier PAI complet à  
l’Accueil Éducation, avant toute inscription aux activités périscolaires. 

Les parents doivent fournir une trousse d’urgence marquée au nom de l’enfant conte-
nant l’ordonnance médicale et les médicaments. Il est de leur responsabilité de vérifier 
les dates de péremption et au besoin de veiller au remplacement des médicaments  
périmés. Tout changement de prescription médicale doit être communiqué auprès de 
l’Accueil Éducation.
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3 - Règles de Vie

Dans les accueils de loisirs de la Ville, l’enfant doit respecter ses camarades, les 
animateurs et les intervenants, mais également le matériel et les locaux mis à sa 
disposition.  

L’enfant doit appliquer les règles d’hygiène et de sécurité élémentaires : se laver 
les mains avant le repas, se déplacer sans courir, ne pas bousculer ou pousser 
ses camarades dans les locaux. 

La Ville n’est pas responsable des objets personnels apportés par les enfants 
(jeux et jouets). L’usage du téléphone portable est interdit.

Un comportement non respectueux du fonctionnement de l’accueil de loisirs  
entraînera des sanctions. Les familles seront contactées pour être informées du 
comportement de leur enfant. Une rencontre avec le directeur de la structure 
 sera mise en place.

S’il n’y a pas d’évolution du comportement de l’enfant, un courrier d’avertissement 
pourra être envoyé aux familles.
Enfin, une exclusion temporaire ou définitive pourra être prononcée.

4 - Assurance

Les enfants inscrits aux accueils de loisirs doivent être personnellement couverts 
par une assurance individuelle couvrant les activités hors temps scolaire. Il est 
impératif de renseigner les éléments sur le dossier administratif.
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1 - Modalités d’inscription aux activités

Dossier administratif
Chaque année scolaire, la famille doit procéder à l’inscription administrative de 
son (ses) enfant(s) pour pouvoir fréquenter les accueils de loisirs de la Ville. 

Ce dossier administratif dûment complété, signé et accompagné des pièces justi-
ficatives doit être transmis à l’Accueil Éducation (dossier téléchargeable sur le site  
internet de la ville www.verneuil78.fr ou disponible à l’Accueil Éducation). 

Réservation des jours de fréquentation souhaités
Une fois votre dossier administratif instruit, vous pouvez réserver les jours souhaités 
pour l’année complète ou pour le mois.
Vous avez possibilité d’effectuer les réservations :

y directement par votre Espace Famille

y si vous n’avez pas accès à Internet, en complétant les fiches de réservations 
pour chaque enfant.
Ces fiches sont disponibles à l’Accueil Éducation.

Dans les 2 cas, la réservation doit s’effectuer 5 jours avant la date de fréquentation 
pour les accueils de loisirs du mercredi.

Pour les vacances scolaires, la réservation doit être effectuée pendant les périodes  
d’inscriptions suivantes :

Vacances de la Toussaint 
(Du samedi 23 octobre 2021 au lundi 8 novembre 2021) 

 > Inscription : du lundi 20 septembre au lundi 08 octobre 2021

Vacances de Noël
(Du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022) 

 >  Inscription : du lundi 15 novembre au lundi 6 décembre 2021

Vacances d’Hiver
(Du samedi 19 février 2022 au lundi 7 mars 2022) 

 >  Inscription : du lundi 17 janvier au lundi 7 février 2022

m
Inscriptions, tarification et facturation
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Vacances de Printemps
(Du samedi 23 avril 2022 au lundi 9 mai 2022)

 >  Inscription : du lundi 7 mars au lundi 28 mars 2022

Vacances d’Été
(À partir du jeudi 7 juillet 2022, après l’école)

 >  Inscription : du lundi 30 mai au lundi 20 juin 2022

Les inscriptions sont closes le dernier jour précisé dans la période d’inscription ci-dessus. 
Au-delà, une inscription occasionnelle peut être demandée avec justificatif. Après 
étude, la réponse sera donnée en fonction de la capacité d’accueil et du nombre  
d’encadrants.

Attention, pour le Pass’sport découverte, la réservation s’effectue à la  
semaine. 
La sécurité de vos enfants, une responsabilité partagée : 

 y La Ville s’engage à garantir pleinement la sécurité des enfants sur les 
temps d’accueil de loisirs

 y Les parents s’engagent à procéder aux réservations et annulations 
dans les délais impartis, respecter les horaires en vigueur dans les accueils.

Fonctionnement de l’Espace Famille
Attentive à simplifier vos formalités administratives, la commune de Verneuil sur 
Seine propose un Espace Famille personnalisé et accessible par son site internet.
Un lien d’activation transmis par l’Accueil Éducation vous permettra d’accéder à ce 
service, totalement sécurisé et privé, où vous pourrez consulter vos informations 
personnelles relatives aux activités de votre (vos) enfant(s) et d’effectuer certaines  
démarches en ligne.
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Vous pourrez :

 y Gérer les réservations aux accueils de loisirs : ajouter, modifier ou  
annuler une réservation dans le respect des délais impartis (5 jours avant la date 
de fréquentation)

 y Payer vos factures en ligne

 y Consulter les informations relatives au foyer

 y Éditer une attestation fiscale ou une facture

 y Consulter vos factures et l’historique de vos règlements

Vous pouvez accéder à votre Espace Famille depuis la page d’accueil du site 
de la ville (pictogramme famille à gauche). L’espace personnel est accessible en 
entrant l’identifiant et le mot de passe reçus par courriel après l’instruction de votre 
dossier administratif.

Modifier une inscription en cours d’année
Les réservations réalisées en début ou en cours d’année sont modifiables, sans 
majoration par votre Espace Famille jusqu’à 5 jours avant la date souhaitée. 
En dehors des délais indiqués, aucune annulation ne sera possible et la prestation 
sera facturée sauf dans le cas de maladie de l’enfant justifiée par un certificat médical.

Les modalités d’admission aux accueils de loisirs
Les accueils de loisirs de la Ville possède une capacité d’accueil limitée : 

               Accueil de loisirs        Capacité d’accueil
         Maternel Françoise-Dolto            110 enfants
         Elémentaire Jean-Zay            120 enfants
         Pass’sport Découverte               40 enfants

Afin de respecter la capacité d’accueil et de garantir un fonctionnement en toute 
sécurité, sont accueillis en priorité :

 y Les enfants dont les 2 parents (ou le parent isolé) exercent une activité 
professionnelle ou sont en formation (justificatif à fournir),

 y les enfants dont les parents rencontrent des problèmes de santé  
(certificats médicaux).

Les enfants qui ne répondent pas à ces critères de priorité ne seront pas accueillis si la 
capacité d’accueil maximale est atteinte.
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2 - Tarification

Les tarifs des accueils de loisirs sont fixés chaque année par délibération du 
Conseil municipal, en fonction du Quotient Familial. Ils sont forfaitaires, c’est-à-
dire que tout accueil commencé est dû.
Le recueil des tarifs est disponible sur le site internet de la Ville (rubrique services muni-
cipaux) et à l’Accueil Éducation.

Le Quotient Familial (QF)
Le Quotient Familial mensuel est calculé à partir du revenu fiscal de référence et 
du nombre de part figurant dans l’avis d’imposition.

Le calcul de votre QF pour l’année scolaire 2021/2022 s’effectue à partir de votre avis 
d’imposition 2020 sur les revenus 2019, à transmettre à l’Accueil Éducation dans son  
intégralité.

Dans le cas où ce document ne serait pas transmis, le tarif « avis d’imposition non 
communiqué » sera systématiquement appliqué.

Attention : Si vous n’avez pas réservé l’accueil de loisirs dans le délai de 5 jours 
avant la fréquentation et si votre enfant est accueilli le jour même, le tarif imprévu 
sera appliqué.

3/ Facturation, règlement et contestation

Une facture unique, regroupant l’ensemble des activités du mois écoulé est adressée 
à la famille en début de mois. 

Vous pouvez effectuer vos paiements :

 y par prélèvement automatique (RIB à communiquer à l’Accueil Éducation et 
signature du mandat SEPA),
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 y par chèque libellé à l’ordre de la Régie Recette Centrale et déposé dans la 
boite aux lettres ou envoyé à l’Accueil Éducation,  

 y en ligne sur un espace sécurisé de l’Espace Famille,

 y par CB au guichet de l’Accueil Éducation,

 y en espèces (uniquement pour les factures dont le montant est inférieur 
ou égal à 20 €),

 y en chèques CESU (uniquement pour les accueils périscolaires du  
matin et du soir pour les enfants d’âge maternel et élémentaire et pour l’accueil de 
loisirs pour les enfants d’âge maternel).

Toute réclamation concernant une facture doit se faire auprès du régisseur de 
l’Accueil Éducation dans les 15 jours suivant sa réception.

Si vous n’avez pas réglé votre facture avant la date de clôture de facturation 
indiquée sur chaque facture, celle-ci sera transmise au Centre des Finances  
Publiques de Poissy. Vous devrez attendre la réception du titre exécutoire pour la 
payer.

Après 2 rejets consécutifs du prélèvement automatique, le contrat sera  
systématiquement annulé.

 y Pour les personnes ayant des difficultés financières, il vous est recom-
mandé de prendre contact avec le Centre des Finances Publiques de Poissy afin 
de convenir d’un échéancier et / ou de contacter le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la ville afin de trouver la solution adaptée à vos besoins.
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ACCUEIL ÉDUCATION  
17, rue Delapierre
Courriel : education@verneuil78.fr
Valérie COMTE : 01 39 71 57 46
Audrey LEMAIRE : 01 39 71 57 44
Agnès GLIGORIC (régisseur) : 01 39 71 57 49

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL FRANÇOISE-DOLTO
Adrian DESPLOBINS CANO,
Directeur
01 39 28 02 91
 
ACCUEIL DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRES JEAN-ZAY
Tristan LETRONG,
Directeur
01 39 28 07 17 

PASS’SPORT DÉCOUVERTE
Nicolas SAUVETRE,
Responsable Jeunesse et Sports
01 39 17 59 71

VOS
CONTACTS

j @VerneuilsurSeine  k www.verneuil78.fr   

k @VilledeVerneuil  eeducation@verneuil78.fr   


