
ÉDUCATION

ALSH Accueil Mulsports 
 : 01 78 74 39 20  
 : ams@velizy-villacoublay.fr 

jeudi	27	août	2020	

7 avenue de Provence 

CALENDRIER 

Responsable de Self 
Caroline TRIQUET 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Sujet relatif aux temps scolaires et périscolaires et à la facturation des prestations  : 
 education@velizy-villacoublay.fr 

Sujet relatif à la restauration : 
 restauration@velizy-villacoublay.fr

Sujet relatif au calcul du quotient familial : 
 quotientfamilial@velizy-villacoublay.fr 

Adresses mail de la Direction de l’Education 

Horaires: 11h30-18h30 
Les enfants scolarisés à  Exelmans, 
Fronval et à Mermoz déjeunent 
dans leur école respecve puis, 
sont emmenés, en bus, à l’Accueil 
Mulsport. 
(repas est inclus dans la prestaon) 

17h00 - 18h30 : reprise des enfants 
le soir directement à l’Accueil  
Mulsports pour l’ensemble des 
enfants scolarisés en élémentaire. 

MODALITÉS D’ACCUEIL 

Organigramme de la structure 

Directeur adjoint 
Laurent VERNET 

Située  au sein de l’école élémentaire Mozart, la structure bénéficie de 2 grandes cours, 

d’un grand préau, de plusieurs espaces pour la vie quodienne et est proche des      

différentes infrastructures sporves de la ville. L’Accueil Mulsports permet d’inier les 

enfants à différentes acvités sporves, en foncon de leur âge,  à travers des cycles 

(ex: sports US, sports de contact, sports collecfs…). 

L’ALSH accueillera les enfants de toutes les écoles élémentaires de la ville. 

Présentation de la structure 

• 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
Du 15/02/21 au 26/02/21 

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 

Directeur 
Xavier JEANBON 

Agent Technique 
Stéphane HIDEUX 

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) 


