ÉDUCATION

jeudi 27 août 2020

ALSH Fronval Élémentaire
7-9 rue Fronval

 : 01 34 58 11 95

CALENDRIER
• Vacances d’Automne
Du 19/10/20 au 30/10/20

Inscripon avant le 28/09/2020

• Vacances de Noël

Du 21/12/20 au 31/12/20

Inscripon avant le 01/12/2020

• Vacances d’Hiver

Pré sentation de la structure

Du 15/02/21 au 26/02/21

Située au cœur du quarer 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 acvités sporves, arsques et
manuelles tout en proﬁtant des équipements de la structure : diverses salles d’acvités,
grande cour équipée de paniers de basket, une ludothèque et un préau.
L’ALSH accueillera les enfants des écoles Fronval et Rabourdin
Directrice
Ageliki GEORGIOU

Gardien
Christophe BOURGUIGNON

Directeur Adjoint
Steven LALANDE

Responsable de Self
Céline RENAUD

Inscripon avant le 25/01/2021

• Vacances de Printemps
Du 19/04/21 au 30/04/21

Inscripon avant le 29/03/2021

• Vacances d’Eté

Début le mercredi 07/07/21
Inscripon avant le 07/06/2021

MODALITÉS D’INSCRIPTION
La réservaon des prestaons est obligatoire et s’eﬀectue via le Portail Famille
ou l’applicaon Vélizy-tout-en-un selon
les modalités ci-après:
Inscripon/annulaon 3 jours avant le
jour concerné et avant 9h30 (Sous réserve des places disponibles)

MODALITÉS D’ACCUEIL
Horaires: 11h30-18h30

Adresses mail de la Direction de l’Education

Sujet relatif aux temps scolaires et pé riscolaires et à la facturation des prestations : :
Sujet relatif à la restauration

Sujet relatif au calcul du quotient familial :

 education@velizy-villacoublay.fr
 restauration@velizy-villacoublay.fr

 quotientfamilial@velizy-villacoublay.fr

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

