
Informations pratiques 

Les accueils de loisirs  

Les études 
 

Les accueils de loisirs, tout comme les études, sont des services facultatifs proposés par la commune le soir 
après l’école, les mercredis et pendant les vacances scolaires.  
Dans chaque accueil de loisirs, l’équipe d’encadrement propose des activités de loisirs diversifiées 
respectueuses des rythmes de vie et des âges des enfants (activités manuelles, jeux d’intérieur ou 
d’extérieur, activités de détente ou de découverte, activités culturelles, sportives, artistiques ou scientifiques 
et techniques, etc.). 

Les accueils de loisirs font l'objet d'une déclaration auprès du service départemental à la jeunesse, à 
l'engagement et aux sports (SDJES). 

  

 Le soir après l’école 

1- Dans les écoles maternelles : 

 Les accueils de loisirs du soir débutent à 16h30 et sont proposés jusqu’à 18h30. Le goûter est 
fourni par les familles. 

 

2- Dans les écoles élémentaires 

 Les études ont lieu tous les soirs après l’école entre 16h30 et 18h00 et sont organisées comme suit : 

- Un temps récré/goûter entre 16h30 et 17h00. Le goûter est fourni par les familles. 

- Un temps d’étude incompressible entre 17h00 et 18h00. 

 

 Le mercredi  

Les accueils de loisirs du mercredi sont proposés aux familles selon trois modes de fréquentation :  

- Présence à la journée, 

- Présence en ½ journée matin, 

- Présence en ½ journée après-midi. 

Le mercredi, les accueils sont ouverts le matin de 7h30 à 9h00 et le départ s’effectue le soir entre 16h30 et 
18h30. 

La tarification comprend, selon la fréquentation choisie, le déjeuner (journée ou ½ journée matin), le 
goûter (journée ou ½ journée après-midi) et toutes les activités proposées. 

 

 



 Les vacances scolaires 

L’inscription pour les vacances est indépendante de celle des mercredis. Seule une fréquentation à la 
journée est proposée. 

Pendant les vacances, les accueils sont ouverts le matin de 7h30 à 9h00 et le départ s’effectue le soir entre 
16h30 et 18h30. 

La tarification comprend le déjeuner, le goûter et toutes les activités proposées dans la journée. 

Un échéancier des périodes d’inscription et de désinscription aux vacances scolaires est disponible sur 
l’Espace Familles. 

 

Quelques informations à retenir : 

- Une demande d’inscription n’implique pas l’obtention automatique d’une place. 

- Les enfants domiciliés hors commune et scolarisés à Sèvres ne peuvent pas bénéficier d’une 
inscription dans les accueils mercredis et vacances. 

Les troubles de la santé (par exemple allergies alimentaires) doivent être déclarés auprès de la Direction des 
services de la famille, de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse. Un PAI doit être élaboré par le médecin 
scolaire puis communiqué en Mairie. Dans le cas où le PAI nécessite la fourniture par la famille d’un panier 
repas, le tarif PAI (mercredi et vacances) est fixé à 90% du tarif appliqué à la famille. 

- Le règlement intérieur des différents temps périscolaires est affiché dans chaque établissement et 
consultable sur votre Espace Familles. 

 

 Modalités d’inscription/désinscription et d’utilisation des services 

 Les inscriptions et les désinscriptions sont à effectuer soit sur votre Espace Familles www.sevres.fr, 
soit en Mairie, auprès de la Direction des services de la famille, de l’éducation, de l’enfance et de la 
jeunesse.  

 Pour toutes les activités, à l’exception des vacances scolaires, les inscriptions doivent être réalisées 
72 heures avant la date de présence souhaitée. 

 Les facturations sont effectuées selon la demande initiale de la famille.  

 Sauf absences justifiées, par exemple par un certificat médical ou si l’annulation est effectuée 
dans un délai de prévenance de 72 heures, toute réservation est due, même si l’enfant n’a pas 
fréquenté l’activité. Pour toute présence sans réservation, le tarif personnalisé de la famille est 
majoré de 25%.  

 

Pour plus de renseignements, contacter la Direction des services de la famille, de l’éducation, de l’enfance et 
de la jeunesse au 01.41.14.11.22 ou 11.29 ou par courriel à dsee@ville-sevres.fr. 

http://www.sevres.fr/
mailto:dsee@ville-sevres.fr

