
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
(ALSH) du mercredi

Située en bordure de forêt, la structure bénéficie de 6 salles 
de vie quotidienne, d’une salle de motricité, d’une dalle de 
restauration, d’un patio extérieur, d’une bibliothèque
et de sanitaires adaptés. La proximité de la forêt et du po-
ney-club permet aux enfants des activités variées de plein 
air. L’ALSH accueillera les enfants des écoles maternelles 
Mermoz et Jean Macé.

Vélizy-Villacoublay

Organigramme 

Prince KEMI
Directeur

Françoise LE BIHAN
Directrice adjointe

Laetitia BAROAN
Agent polyvalente

Modalités d’inscription
La  réservation  des  prestations  est obligatoire et s’effectue via le Portail Famille 
ou l’application Vélizy tout en 1 selon les modalités ci-après : 

        Inscription/annulation : 3 jours avant le jour concerné (Sous réserve des 

places disponibles)  
  

Modalités d’accueil
Horaires : 
07h30 - 9h00 : Ouverture des portes.
11h30 -18h30 (le repas est inclus dans la prestation). 
17h00 - 18h30 : reprise des enfants le  soir  directement  à l’ALSH Le Village sauf 
pour les enfants scolarisés à Jean Macé, ils sont acheminés en bus matin et soir.
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ALSH Le Village

TUTORIEL VIDÉO
Laissez-vous guider

Contact avec la Direction de l’éducation

Posez directement vos questions depuis votre 
Portail Famille pour tous les sujets relatifs aux 
temps scolaires, périscolaires, à la restauration, 

au PAI et à la facturation des prestations

ANNÉE SCOLAIRE
2021/2022

Valérie SAUTIN
Responsable de self

Inscriptions pour les vacances  
•  Vacances d’automne du 23/10 au 8 /11  

Inscription du 20/09 au 1/10
•  Vacances de fin d’année du 18/12 au 3/01 

Inscription du 15/11 au 26/11
•  Vacances d’hiver du 19/02 au 7/03 

Inscription du 17/01 au 28/01
•  Vacances de printemps du 23/04 au 9/05  

Inscription du 21/03 au 01/04
•  Vacances d’été le 7/07 

Inscription du 16/05 au 10/06


