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Édito
Chers parents, 

La ville dispose de 14 structures pour les temps périscolaires et extrascolaires de vos enfants. 
Toute l’année, dans le cadre du Projet Éducatif Territorial (PEDT), du Plan mercredi et des projets 
pédagogiques, des activités diverses et variées leurs sont proposées. Les thèmes autour du 
développement durable, de la culture, des sports ( avec des cycles de multisports les mercredis 
matin animés par des Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives), de l’inclusion, 
de la santé, de la citoyenneté, de la prévention et de la lutte contre le harcèlement,  de l’égalité 
fille-garçon, des sciences et du numérique, seront proposés. 

Dans la continuité de la professionnalisation des agents , la ville finance des formations 
thématiques et diplômantes pour assurer un encadrement optimal de vos enfants. 

Des rendez-vous sont pris chaque année avec le Téléthon, la semaine du handicap, les journées 
nationales de sensibilisation, l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits des 
Enfants,…
En 2020, les enfants des accueils de loisirs ont participé pour la première fois à la consultation 
nationale 6-18 ans, démarche recommandée « Ville amie des enfants », par l’UNICEF. En effet,  
Franconville vise l’obtention du label « Ville Amie des Enfants » qui valorisera les actions mises 
en place. 

Aussi, nous œuvrons pour la rénovation des structures et le développement d’espaces dédiés 
aux accueils de loisirs. La première étape sera celle de la nouvelle structure Arc-en-Ciel. Plus 
tard, la construction du 7-77, un nouvel espace convivial pour les Franconvillois de 7 jours à 
77 ans permettra aux enfants d’accéder au Fab lab, à la Ludothèque, à la Micro-folie, au labo 
des langues… 

Pour simplifier vos démarches, le système de réservation en ligne sera généralisé à l’ensemble 
des activités périscolaires via le Kiosque famille et, pour mieux communiquer avec vous, nous 
mettrons en place un système de SMS pour les situations exceptionnelles.

Depuis 2017, le Conseil des accueils de loisirs se tient chaque trimestre pour être à votre écoute 
et pour vous informer des actions mises en place. Il nous tient à cœur de construire avec vous 
pour les temps périscolaires et extrascolaires de vos enfants, notamment via votre participation 
au futur PEDT 2022-2025. 

Vous découvrirez à travers ce guide toutes les informations nécessaires. L’ensemble des agents 
de la Direction Enfance Jeunesse est à votre disposition. 

Sandrine LE MOING
Adjointe au maire Petite Enfance, Enfance, Jeunesse,

Conseil Municipal des Jeunes et Affaires intercommunales 
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Les accueils
de loisirs 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les accueils de loisirssont aussi appelés ALSH(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)ou ACM (Accueil Collectif de Mineurs)

Les accueils de loisirs sont des espaces ludiques et des lieux 
d’apprentissage, des espaces évolutifs de liberté, de découverte et de 
préparation à la citoyenneté. Pour cela différents types d’activités seront 
proposés aux enfants. Ils accueillent les enfants de 3 à 17 ans non révolus, 
préalablement inscrits. Une réservation est obligatoire pour les périodes 
de vacances et pour les mercredis.
L’accueil à la demi-journée (avec ou sans repas) est possible les mercredis 
et les vacances.

Accueil des enfants
en pré et post scolaire

de 7h à 8h20 et de 16h30 à 19h
Les accueils de loisirs maternels accueillent 
les enfants de maternelle avant et après 
l’école. Ils sont déterminés en fonction de 
l’école fréquentée.

Accueil des enfants
en pré scolaire et post étude

de 7h à 8h20 et de 18h à 19h
Les accueils de loisirs maternels accueillent 
les enfants d’élémentaire (du CP au CM2) 
avant l’école et après l’étude surveillée.

LES DIFFÉRENTS TEMPS D’ACCUEIL

Accueil des enfants les mercredis de 7h à 19h
(possibilité de demi-journée avec ou sans repas)

• Les accueils de loisirs maternels (de la petite à la grande section) 
sont ouverts les mercredis (excepté l’accueil de loisirs maternel Bel 
Air qui est regroupé à Ferdinand Buisson).

• Les accueils de loisirs élémentaires (du CP au Collège) sont ouverts 
les mercredis (regroupés en fonction des secteurs).

Accueil des enfants pendant les vacances scolaires de 7h à 19h
(possibilité de demi-journée avec ou sans repas)

Les accueils de loisirs ouverts pendant les vacances scolaires sont communiqués lors de la 
réservation sur le Kiosque famille ou sur le site de la ville :

www.ville-franconville.fr 
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• L’arrivée des enfants, les mercredis et les vacances scolaires, s’effectue de 7h à 9h15. Les 
familles peuvent venir chercher les enfants à partir de 16h30 et jusqu’à 19h.

• Pour plus de renseignements, les parents peuvent contacter les responsables des accueils de 
loisirs de leurs enfants, la direction Enfance ou le Guichet unique.

LES POINTS D’ACCUEILS
• Des points d’accueil sont mis en place les mercredis et les vacances scolaires pour faciliter 
l’organisation des parents (l’arrivée et le départ des enfants peuvent avoir lieu dans une structure 
de proximité).

• L’inscription pour la totalité de l’activité est obligatoire via le Kiosque familles ou en remplissant 
la fiche d’inscription et en la remettant aux directeurs des accueils de loisirs concernés.

Sans inscription, votre enfant devra être emmené et récupéré
directement à l’accueil de loisirs.

(uniquement pour les accueils de loisirs élémentaires)

Les autres temps d’accueil
(pause méridienne et étude surveillée)

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Les enfants sont placés sous la responsabilité des services 
municipaux pour toute la durée de ce temps méridien. La 
responsabilité de la ville prend effet au moment où l’enfant 
est confié à l’équipe d’encadrement de la pause méridienne 
et prend fin au moment où l’enfant réintègre le temps de 
l’Éducation nationale.

Pour les écoles élémentaires
Le directeur de l’accueil de loisirs, sous la responsabilité du service Enfance, est référent de ce 
temps, qui se décline en deux parties : le repas et les activités de découverte en fonction de 
l’organisation des repas (1er ou 2ème service). 

Pour les écoles maternelles
Les enfants sont encadrés par les ATSEM sous la responsabilité du service Scolaire.

L’inscription
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(uniquement pour les accueils de loisirs élémentaires)

Les autres temps d’accueil
(pause méridienne et étude surveillée)

NOTEZ BIEN !
PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI) 

C’est un document obligatoire qui devra être fourni en cas de pathologie chronique 
(ex. : asthme), d’allergies ou d’intolérance alimentaire. Il permettra de préciser les 

adaptations à apporter pour un accueil optimal de votre enfant.

L’ÉTUDE SURVEILLÉE
L’inscription à l’étude surveillée se fait directement à l’école.

Elle est encadrée par un intervenant (enseignant, étudiant ou personne 
habilitée), elle permet à l’enfant de revoir ses leçons dans un espace 

calme de façon autonome. 

L’inscription
L’inscription aux activités (restauration scolaire, pré et post scolaire, pré et post étude,

vacances et mercredis) est OBLIGATOIRE.

• Les demandes d’inscriptions aux accueils de loisirs, aux activités 
périscolaires et à la pause méridienne, s’effectuent au service du Guichet 
unique à l’Hôtel de ville. Pour toute demande supplémentaire d’activités en 
cours d’année le Kiosque famille est utilisable.

• L’inscription est valable à compter de la date d’inscription et pour la totalité 
d’un cycle scolaire soit 3 ans en maternelle et 5 ans en élémentaire.

• La liste des documents à fournir est disponible sur le site de la ville.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le réglement intérieur des accueils de loisirs et de la pause méridienne est consultable et téléchargeable  sur le site de la villewww.franconville.fr

NOTEZ BIEN !
Votre enfant a des besoins spécifiques (handicap, maladie …) merci de le signaler à 
l’inscription. Une rencontre sera organisée avec la direction de l’accueil de loisirs afin de 
personnaliser l’accueil de votre enfant.
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La réservation
Les activités pré et post scolaires ainsi que la restauration, ne nécessitent pas de réservation, 
cependant, les activités mercredis et vacances doivent OBLIGATOIREMENT être réservées sur le 
Kiosque famille, au Guichet unique à l’Hôtel de Ville ou par mail :

guichet.unique@ville-franconville.fr

Un identifiant et un mot de passe vous seront remis lors de la première inscription de vos enfants.

Les mercredis doivent être réservés ou annulés au minimum 7 jours à l’avance.
Les jours de vacances doivent être réservés ou annulés au minimum 2 semaines et demie avant 
la date du début des vacances, en respectant les dates butoirs.

ATTENTION : Toute réservation qui n’aura pas été annulée dans les délais sera facturée, 
hors délai un justificatif vous sera demandé.

CALENDRIER INSCRIPTIONS VACANCES SCOLAIRES
VACANCES DATES LIMITES DE RÉSERVATION

du 25 octobre au 5 novembre 2021 6 octobre 2021

du 20 au 31 décembre 2021 1er décembre 2021

du 21 février au 4 mars 2021 2 février 2022

du 25 avril au 6 mai 2022 6 avril 2022

Vacances d’été - à partir du 7 juillet 2022 15 juin 2022

LES MODALITÉS
Accueil périscolaire
du matin et du soir

PAS DE RÉSERVATION
Je paie seulement si mon enfant y participe

Restauration scolaire PAS DE RÉSERVATION
Je paie seulement si mon enfant y déjeûne

Accueil de loisirs
du mercredi

Je réserve sur le Kiosque famille 
ou au Guichet unique - Je paie

Je ne réserve pas
ACCUEIL NON GARANTI

Accueil de loisirs
pendant les vacances

Je réserve sur le Kiosque famille 
ou au Guichet unique - Je paie

Je ne réserve pas
ACCUEIL NON GARANTI

Étude surveillée Inscription à l’année directement 
à l’école - Je paie

Je ne fréquente pas 
assidûment - Je paie
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Tarification
et facturation
TARIFICATION

FACTURATION

La tarification de la pause méridienne comprend le repas, les activités, l’encadrement, l’entretien, 
la mise à disposition des locaux et les fluides. La tarification des accueils de loisirs comprend 
l’encadrement, la restauration, les sorties et activités, l’entretien des locaux et les fluides.
Elle est établie par une délibération du Conseil municipal.
Le prix est fixé sur la base du quotient familial. Il est calculé entre septembre et décembre de 
l’année scolaire en cours pour application à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Le paiement des prestations s’effectue après réception de la facture. L’envoi est dématérialisé, 
le paiement est à effectuer soit :

• Par prélèvement automatique,

• Par chèque libellé au nom du Trésor Public ou en espèces à la Mairie au service « Régie 
municipale » ou à la Mairie annexe sous condition de dépôt de garantie de 100€ par enfant

• Par téléphone, pour paiement par Carte bleue en appelant la régie municipale au 01 39 32 67 12.

Toute facture non réglée fera l’objet d’un titre de recette envoyé par le Trésor public.
Pour plus d’information, contacter la régie au 01 39 32 67 12

POUR PLUS DE LOISIRS
La K’Fête est ouverte aux jeunes de 11 à 17 ans (ou dès l’entrée en 6ème), 
domiciliés à Franconville ou scolarisés dans un établissement de la ville.
La K’Fête accueille gratuitement sur inscription, les jeunes toute l’année 
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.

                    service.jeunesse@ville-franconville.fr

Un adhésion annuelle permet de participer à des ateliers hebdomadaires et de bénéficier
des activités programmées lors des vacances scolaires.

Retrouver aussi le Service Culturel, le Service des Sports et les Maisons de Proximité sur :
www.ville-franconville.fr



Quel quartier ? Quel accueil de loisirs ?

Arc-en-Ciel Rue des Onze Arpents 01 34 15 55 10 centre.arcenciel@ville-franconville.fr

La Source 31 rue de Taverny 01 39 32 69 00 clm.source@ville-franconville.fr

Planet’Elem 8 rue de l’Hostellerie 01 39 32 68 62 centre.planetelem@ville-franconville.fr

La Fontaine Bertin 8 rue de l’Hostellerie 01 39 32 68 66 clm.bertin@ville-franconville.fr

Ferdinand Buisson 18 Bd Maurice Berteaux 01 39 32 68 53 clm.buisson1@ville-franconville.fr

Jules Ferry 6 rue d’Ermont 01 30 72 44 96 clm.julesferry@ville-franconville.fr

Croc’ Loisirs 18 ruelle du Moulin 01 39 32 68 03 centre.crocloisirs@ville-franconville.fr

Bel Air Ruelle du Moulin 01 34 37 01 53 clm.belair@ville-franconville.fr

Carnot 47 bis rue Carnot 01 34 13 50 81 clm.carnot@ville-franconville.fr

Épine-Guyon Rue de l’Épine-Guyon 01 39 32 68 26 clm.epineguyon@ville-franconville.fr

Quatre Noyers Rue Victor Basch 01 39 32 68 83 clm.4noyers@ville-franconville.fr

Gare-René Watrelot Rue du Noyer Mulot 01 39 32 68 76 clm.gare@ville-franconville.fr

Montedour Rue de la Croix Verte 01 34 13 97 62 clm.montedour@ville-franconville.fr

Centre Socioculturel Rue des Hayettes 01 34 15 88 01 clm.coterotie@ville-franconville
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Hôtel de Ville
11 rue de la Station - 95130 Franconville

Service Enfance : 01 39 32 65 91


