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Accueil de loisirs "Les Rougeaux"

Contacts
Directeur
Mohamed Mania

Accueil de loisirs « Les Rougeaux »
6, chemin de la fontaine des Rougeaux
Tél. 01 64 70 51 81 – contact.jeunesse@ville-montereau77.fr
Horaires d’ouvertures pour les enfants

Les mercredis et les vacances scolaires de 6h45 à 19h.
Horaires d’ouvertures au public
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 11h et de 14h à 16h
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Mardi et vendredi de 14h à 16h

Mission
Les enfants entre 3 et 17 ans trouvent à l’Accueil de Loisirs des Rougeaux matière à
s’épanouir. Tout au long de l’année un éventail d’ateliers et d’activités y est proposé en
fonction de leurs besoins et de leurs rythmes.

Inscriptions APPS/RAPE et Accueil de Loisirs
Photocopie des pièces à fournir :
Livret de famille ou un extrait d’acte de naissance
Carnet de santé (pages de vaccinations)
Attestation de la Carte Vital
Attestation d’assurance (responsabilité civile ou extrascolaire
Attestation sur l’honneur que votre enfant est apte à la vie en collectivité et aux activités
sportives (Seulement pour l’inscription à l’Accueil de Loisirs
1 photo de l’enfant (Seulement pour l’inscription à l’Accueil de Loisirs
La validation du dossier d’inscription se fera dès réception de l’attestation d’assurance
2017-2018 (A rendre avant le 1 Septembre 2017
Inscriptions à partir du 23 février 2017
A l’Accueil de Loisirs Les Rougeaux – 6 chemin de la fontaine des Rougeaux
(01.64.70.51.81)
Horaires
Les lundis, mercredis et jeudis de 9h à 11h et de 14h à 17h
Les mardis et vendredi de 14h à 17h
Fermé au public le mardi matin et le vendredi matin
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Permanences exceptionnelles :
Tous les mardis et jeudis à la Vie Scolaire pour la période
Du mardi 23 février 2017 au vendredi 24 mars 2017

Téléchargements
Fiches de pré-inscription mensuelles : Février / Mars / Avril / Mai / Juin & Juillet
Fiches de pré-incription vacances de printemps
Fiche sanitaire
Programme des vacances de février : section élémentaire / section maternelle

Un formulaire de calcul de quotient est en cours de construction….
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