
ALSH Fronval Élémentaire 
 : 01 34 58 11 95 

 

 

mardi 27 août 2019 

7-9 rue Fronval 

Vacances d’Automne 

Du 18/10/19 au 04/11/19 
Inscription avant le 30/09/ 2019 

Vacances de Noël 

Du 20/12/19 au 06/01/20 
Inscription avant le 02/12/2019 

Vacances d’Hiver 

Du 07/02/20 au 24/02/20 
Inscription avant le 24/01/2020 

Vacances de Printemps 

Du 03/04/20 au 20/04/20 
Inscription avant le 20/03/2020 

Vacances d’Eté 

Début le 03/07/20 
Inscription avant le 08/06/2020 

CALENDRIER 

 

Directrice 
Ageliki GEORGIOU 

Responsable de Self 
Nathalie CAUNEILLE 

La réservation des prestations est 

obligatoire et s’effectue via  le Portail 

Famille selon les modalités ci-après: 

 

Inscription/annulation 3 jours avant 

le jour concerné et avant 9h30 (Sous 

réserve des places disponibles) 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Située au cœur du quartier Fronval et au sein même de l’école élémentaire, l’ALSH  

Fronval bénéficie d’un cadre géographique idéal. En effet, il est proche de la forêt, du 

poney club, de la médiathèque et de différents gymnases. Vos enfants seront encadrés 

par nos animateurs et pourront s’adonner à différentes activités sportives, artistiques et 

manuelles tout en profitant des équipements de la structure : diverses salles d’activités,  

grande cour équipée de paniers de basket, une ludothèque et un préau. 

L’ALSH accueillera les enfants des écoles Fronval et Rabourdin 

Pré séntation dé la structuré 

Sujét rélatif aux témps scolairés ét pé riscolairés :  

 éducation@vélizy-villacoublay.fr 

Sujét rélatif a  la réstauration ét a  la facturation dés préstations : 

 réstauration@vélizy-villacoublay.fr 

Sujét rélatif au calcul du quotiént familial : 

 quotiéntfamilial@vélizy-villacoublay.fr 

Adréssés mail dé la Diréction dé l’Education 

Horaires: 11h30-18h30 

  

Les enfants de l’école Fronval   

déjeunent à Fronval. 

Les enfants de l’école Rabourdin 

déjeunent à Rabourdin puis sont 

emmenés, à pieds, à Fronval 

 

17h00 - 18h30 : reprise des enfants 

le soir 

 Directement à Fronval  pour les 

enfants scolarisés à Fronval et à 

Rabourdin 

MODALITÉS D’ACCUEIL 

Directeur Adjoint 
Steven LALANDE 

Gardienne 
Nathalie LOUBAT 
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