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Les plannings d’activités seront consultables en début de séjour sur 
Villemomble.fr. Pour toute question spécifique, le service enfance est 
joignable par courriel : enfance@mairie-villemomble.fr 

           Les informations présentes dans ce document sont susceptibles 
d’être modifiées et/ou annulées en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire du COVID-19.
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Madame, Monsieur,
Chers Villemomblois,
 
Comme chaque année, la Ville se mobilise pour permettre aux 
enfants de la commune de profiter de l’été pour s’évader et 
découvrir de nouvelles activités et de nouveaux environnements. 
 
Un beau programme a ainsi été préparé pour les plus jeunes : 
activités manuelles, jeux collectifs, pique-niques, stages 
d’initiations sportives et séjours. 
 
Bien sûr, alors que notre pays fait face à la pandémie de Covid-19, 
le programme proposé est susceptible d’être aménagé ou annulé 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des directives 
nationales. La bonne santé de vos enfants est notre priorité !
 
À travers ce guide, vous pourrez découvrir les modalités 
d’inscription à l’accueil de loisirs, au ramassage en car et aux 
séjours poney.
 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de passer un très bel été 2020 !
 
Bien fidèlement,

 
      Pierre-Etienne MAGE
      Maire de Villemomble
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ÉDITO



   
Au mois de juillet, les accueils de loisirs seront ouverts : 
DU LUNDI 6 JUILLET AU VENDREDI 31 JUILLET 2020 INCLUS
(CENTRES FERMÉS LE MARDI 14 JUILLET)

Afin de faciliter les déplacements, un service gratuit de ramassage 
en car est mis à votre disposition (voir pages 6,7 et 8).

MATERNEL

 

ÉLÉMENTAIRE

ANNE FRANK
Accueille les enfants de  

Galliéni, Foch et Montgolfier 
21-25 rue de la Carrière

01 48 12 81 04

SAINT-EXUPÉRY 
Accueille les enfants de 

Mauriac, Pasteur et Prévert
56 avenue des Roses

01 45 28 98 88

SAINT-EXUPÉRY
Accueille les enfants 

de Leclerc
49 avenue des Roses

01 49 35 97 03

ANNE FRANK
Accueille les enfants de  

Foch 1, 2, 3 Soleil et Lamartine
21-25 rue de la Carrière

01 48 12 81 04
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Juillet



 
Au mois d’août, les accueils de loisirs seront ouverts : 
DU LUNDI 3 AOÛT AU LUNDI 31 AOÛT 2020 INCLUS 

Afin de faciliter les déplacements, un service gratuit de ramassage 
en car est mis à votre disposition (voir pages 6,7 et 8).

MATERNEL

 
ÉLÉMENTAIRE

PASTEUR 
Accueille les enfants de
Mauriac, Saint-Exupéry 

et Prévert
 26 avenue Detouche

01 45 28 23 74

FOCH
Accueille les enfants de 

Galliéni, Montgolfier 
et Anne Frank 

73 rue Bernard Gante
01 49 35 97 02

FOCH 1, 2, 3 SOLEIL 
Accueille les enfants de 
Lamartine, Anne Frank, 
Saint-Exupéry et Leclerc

35 rue Saint-Louis
01 45 28 56 46 
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Août



RAMASSAGE GRATUIT  
PENDANT L’ÉTÉ

Ce transport permet d’acheminer l’enfant de son lieu d’accueil 
habituel à l’accueil de loisirs où il sera affecté pendant l’été. 
Le coupon d’inscription doit donc être complété et joint aux 
autres pièces si vous désirez que votre enfant bénéficie de 
ce service gratuit de transport.
L’inscription est faite exclusivement au service enfance.

La présence des parents est exigée le matin jusqu’à l’arrivée 
du car et la prise en charge de l’enfant par l’animateur.
Les enfants dont les parents ne seraient pas présents au 
point de ramassage le soir seraient ramenés sur l’accueil 
d’origine (sauf autorisation écrite pour partir seul à la sortie 
du car, pour les enfants âgés de plus de 8 ans).

Tout retard répété des familles entraînerait la radiation de 
l’inscription.
Les itinéraires pour chaque séjour se trouvent dans les pages 
7 et 8. Consultez-les pour vous aider à remplir le coupon 
d’inscription (disponible sur le site de la ville : www.villemomble.fr).
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1ER SÉJOUR 
DU LUNDI 6 JUILLET AU VENDREDI 31 JUILLET 
2020 INCLUS (CENTRES FERMÉS LE MARDI 14 JUILLET)

 

MATIN

• 7h30 : Galliéni, 94 avenue du Général Galliéni (prise en charge de Galliéni)

• 7h45 : F. Coppée-Montgolfier, 75 avenue des Limites (prise en charge de 
Montgolfier et Lamartine)

• 8h00 : Foch, rond-point Massena (prise en charge de Foch maternel et 
élémentaire)

• 8h15 : Anne Frank, 21-25 rue de la Carrière (dépôt de Galliéni, Montgolfier, 
Lamartine, Foch maternel et élémentaire)

• 8h30 : Accueil de loisirs Leclerc, 21-25 rue du Capitaine Louys (prise en 
charge de Leclerc, Pasteur et Prévert)

• 8h45 : Saint-Exupéry, 49 avenue des Roses (dépôt de Leclerc, Pasteur et 
Prévert)

SOIR
• 17h00 : Anne Frank, 21-25 rue de la Carrière  (prise en charge de Galliéni, 
Montgolfier, Lamartine, Foch maternel et élémentaire)

• 17h15 : Galliéni, 94 avenue du Général Galliéni (dépôt de Galliéni)

•17h30 : F. Coppée-Montgolfier, 75 avenue des Limites (dépôt de 
Montgolfier et Lamartine)

• 17h45 : Foch, rond-point Massena (dépôt de Foch Maternel et élémentaire)

• 18h00 : Saint-Exupéry, 49 avenue des Roses (prise en charge de Leclerc, 
Pasteur et Prévert)

• 18h15 : Accueil de loisirs Leclerc, 21-25 rue du Capitaine Louys (dépôt de 
Leclerc, Pasteur et Prévert)
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MATIN

 • 7h30 : Anne Frank, 21-25 rue de la Carrière (prise en charge d’Anne Frank)

• 7h45 : F. Coppée-Montgolfier, 75 avenue des Limites (prise en charge de 
Lamartine et Montgolfier)

• 8h00 : Foch, 35 rue Saint-Louis (dépôt de Montgolfier, Lamartine et Anne 
Frank)

• 8h15 : Saint-Exupéry, 49 avenue des Roses (prise en charge de Mauriac, 
Saint-Exupéry maternel et élémentaire)

• 8h30 : Pasteur,  26 avenue Detouche (dépôt de Saint-Exupéry maternel et 
Mauriac, prise en charge de Leclerc)

•8h45 : Foch, 35 rue Saint-Louis (dépôt de Leclerc et Saint-Exupéry 
élémentaire)

SOIR
•17h00 : Foch, 35 rue Saint-Louis (prise en charge de Lamartine, Montgolfier 
et Anne Frank) 

• 17h15 : Anne Frank, 21-25 rue de la Carrière (dépôt d’Anne Frank)

• 17h30 : F. Coppée-Montgolfier, 75 avenue des limites (dépôt de Lamartine 
et Montgolfier)

• 17h45 : Foch, 35 rue Saint-Louis (prise en charge de Leclerc et Saint-
Exupéry élémentaire)

• 18h00 : Pasteur, 26 avenue Detouche (dépôt de Leclerc et prise en charge 
de Saint-Exupéry maternel et Mauriac)

• 18h15 : Saint-Exupéry, 49 avenue des Roses (dépôt de Mauriac, Saint-
Exupéry maternel et élémentaire)
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2E SÉJOUR 
 DU LUNDI 3 AOÛT AU LUNDI 31 AOÛT 2020 INCLUS



Au cœur de la Bourgogne, à environ 150 km de Paris, le Domaine 
de Val-en-Pré est affilié au poney-club de France, agréé par 
le ministère de la jeunesse et des sports et l’inspection 
académique. 

Il procure à vos enfants un dépaysement total en toute sécurité. 

Il est équipé d’installations modernes (manèges, piscine, salles 
d’activités menuiserie, cirque, tannerie…), ces équipements 
sont parfaitement intégrés au site et permettent de nombreuses 
animations.

Les séjours aux « Poneys 
des 4 saisons » 
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Les dates des séjours de 5 jours :

- Du 20 au 24 juillet 2020  

- Du 27 au 31 juillet 2020 

- Du 3 au 7 août 2020

Les enfants seront accueillis au Haras de Val en Pré, sur le thème 
de la conquête de l’ouest, avec ses roulottes, son fort et ses 
tipis. Ils seront hébergés dans des chalets de bois composés 
de 2 chambres agencées de 6 lits avec sanitaires et 1 chambre 
pour l’encadrement.

Au programme :

Tous les ingrédients sont réunis pour que votre enfant passe 
un séjour agréable et dépaysant !
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- Activités poney tous les jours : soin 
de l’animal, monte en manège, balades… 

- Baignades en piscine surveillée 

- Ateliers : arts du cirque, poterie, 
tannerie, menuiserie, bowling… 

- Soirées animées (autour d’un feu 
de camp, cinéma…)

VAL EN PRÉ



Les séjours sont réservés aux enfants  
âgés de 8 ans révolus à 11 ans (CM2)

TARIFS 

• Tarif Villemomblois : 50,98 € par jour
(tarif de référence pour l’application du quotient familial).

• Tarif pour les non-Villemomblois : 154,49 € par jour.

Pour s’inscrire, il suffit de retourner au service enfance, le 
coupon d’inscription pour le séjour souhaité, ainsi que la fiche 
d’inscription pour l’accueil de loisirs (documents disponibles 
sur www.villemomble.fr).

Les places seront prioritairement attribuées aux enfants 
inscrits sur les accueils de loisirs en juillet et août, en fonction 
des places disponibles.
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Mon trousseau pour le séjour poney

 Pantalons  Maillot de bain

 Survêtement  K-way

 Pull-overs  Paire de tennis

 Changes de vêtements  Bottes en caoutchouc

 Vêtements de corps  Lampe de poche

 Chaussettes  Chapeau de soleil

 Pyjama  Serviette de table

 Gants de toilette  Drap de bain

 Serviettes de toilette  Chaussons

 Trousse de toilette : savon,  brosse à   
              dents, dentifrice, crème solaire...

 1 enveloppe timbrée à l’adresse  
            des parents
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• En aucun cas la commune ne pourrait être tenue pour responsable 
des pertes et vols. 
• Avant de partir, dresser une liste du trousseau à remettre le jour du 
départ à l’animateur. 
• Les vêtements devront être marqués au nom de l’enfant. 
• Nous vous recommandons de ne pas munir votre enfant de 
vêtements fragiles ou d’objets de valeur. 
• Tout enfant n’ayant pas son bagage ne pourra être accepté le jour 
du départ. 
• Les téléphones  portables et les jeux électroniques sont strictement 
interdits.



LA BASE DE CHAMPS-SUR-MARNE 
POUR LES ENFANTS DE 6 À 7 ANS

Cet été, dans le cadre des activités des accueils de loisirs 
élémentaires, les enfants pourront bénéficier, durant une 
semaine en juillet et en août, d’activités en plein air à la base 
de Champs-Sur-Marne (sous réserve de confirmation de la 
structure).

Cette semaine est réservée (en fonction des places disponibles) 
aux enfants inscrits à l’accueil de loisirs la semaine complète  
(voir les dates avec le directeur de l’Accueil de loisirs).

Diverses activités terrestres seront proposées aux enfants.  
Ils pourront se baigner dans l’espace aménagé de l’étang afin 
d’être sensibilisés à la baignade en « eau trouble ». De grands 
jeux d’aventure leur feront découvrir la base de loisirs et son 
milieu naturel.

Il n’y a pas de coupon supplémentaire à remplir ; pour y participer, 
sollicitez le directeur de centre (places limitées). (Cette activité 
est comprise dans le prix de journée de l’accueil de loisirs).
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LA BASE DE CHAMPS-SUR-MARNE 
POUR LES ENFANTS DE 8 À 12 ANS

Comme pour les enfants âgés de 6 à 7 ans, cette semaine est 
soumise à conditions pour pouvoir y participer (cf. page13).  
Pour le groupe des 8 à 12 ans, différentes activités telles que 
canoë-kayak, voile, escalade, trampoline, tir à l’arc, patin à 
roulettes tennis de table pourront être proposées (à titre 
indicatif).

Il est rappelé que pour les activités nautiques, le test préalable 
aux activités nautiques est obligatoire.
Il n’y a pas de coupon supplémentaire à remplir, pour y 
participer, sollicitez le directeur du centre (places limitées). 

(Ces activités sont comprises dans le prix de journée de l’accueil 
de loisirs)
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Important

LE NOUVEAU LIVRET SANITAIRE 
Valable du 6 juillet 2020 au 6 juillet 2021, il vous sera envoyé 
avec la confirmation écrite du service pour les vacances d’été. 
 
Si votre enfant possède l’attestation d’aptitude préalable à la 
pratique d’activités nautiques et aquatiques dans les accueils 
collectifs de mineurs, n’oubliez pas de joindre une photocopie 
au livret sanitaire. Ce livret sanitaire doit impérativement être 
remis aux animateurs le premier jour de fréquentation. Dans le 
cas contraire, les enfants ne pourront pas être acceptés sur les 
accueils de loisirs et participer aux sorties.

PENSEZ AUX ÉQUIPEMENTS

Crème solaire, chapeau, maillot de bain, serviette, vêtements 
de pluie, baskets…
Toutes les affaires des enfants devront être marquées à leur 
nom.
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Mémo
chapeau, crème solaire, serviette

Lunettes de soleil, baskets

maillot de bain



Bonnes vacances !


