L'accueil au centre de loisirs
Pendant les mercredis et les vacances scolaires, la Ville de Serris organise un accueil de loisirs pour
les enfants de 3 à 11 ans.

Une inscription à la journée ou à la demi-journée
L'accueil du centre de loisirs le mercredi a lieu :
 sur

Pierre Perret, pour les enfants de Pierre Perret

 sur

1, 2, 3 Soleil pour les enfants de Jules Verne et d’Henri Matisse

 sur

L’ile aux Enfants pour les enfants de Robert Doisneau et de Jean de La Fontaine

Pendant les vacances scolaires, 2 centres sont ouverts : 1 dans le Bourg et 1 dans le Centre urbain.
Les centres ouverts sont précisés au moment de la réservation.

Horaires du centre de loisirs le mercredi et les vacances scolaires : de 7 h 00 à 19
h 00
 Arrivée

échelonnée : de 7h00 à 9h00

 Activités
 Arrivée
 Pause

; 9h00 à 11h30

échelonnée : 11h30 à 12h00

déjeuner : 12h00 à13h30

 Départ

et arrivée échelonnée : 13h30-14h00

 Activités

: 14h00 à 16h30

 Goûter

: 16h30 à 17h00

 Départ

échelonné : de 17 h 00 à 19 h 00 (pas de départ anticipé)

Les activités extrascolaires sont des services publics non obligatoires payants. Ces accueils sont des

.

Les activités extrascolaires sont des services publics non obligatoires payants. Ces accueils sont des
moments éducatifs à part entière permettant de faire l’apprentissage de la vie en collectivité, des règles
d’hygiène et d’équilibre alimentaire. Les activités extrascolaires sont réservées aux enfants habitant la
Commune ou scolarisés dans les écoles de Serris et dans la limite des places disponibles.

1 2 3 SOLEIL

Adresse : 8 rue de Navarre
CP : 77700
Ville : Serris
Telephone : 01 60 42 62 67

 EN SAVOIR PLUS

 LOCALISER

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE PIERRE PERRET

Adresse : 8 rue de Magellan
CP : 77700
Ville : Serris
Telephone : 01 60 04 69 67

 EN SAVOIR PLUS

 LOCALISER

L'ÎLE AUX ENFANTS
.

Adresse : 5 place Thomas Le Pileur
CP : 77700
Ville : Serris
Telephone : 01 60 43 25 06

 EN SAVOIR PLUS

 LOCALISER

Situer les centres de loisirs
Vue plan

ALLER PLUS LOIN


L'école municipale des sports



Les stages multi-activités


.



Les stages multi-activités

.

