
A CONSERVER 
 

 

Pour les nouveaux inscrits, la carte farandole sera à récupérer au Service Education et Loisirs 

RESERVATION CENTRE DE LOISIRS 
 

Pour accéder  aux activités il faut impérativement réserver à partir du 9 juillet 2018 : 

 par mail adressé à educationloisirs@ville-poissy.fr 

 en mairie au service Education 

 formulaire téléchargeable sur le site ville ou disponible 

sur les accueils de loisirs qui sera à remettre au service éducation    

 Mercredis : 

Sur les formulaires de réservation, les jours devront être cochés,  

Par email, préciser le nom, prénom de l’enfant, son école et les dates de réservation. Pour les 

élémentaires indiquer également l’arrêt de bus pour l’aller et le retour de la navette  qui sera 

définitif pour l’année. 

Possibilité de réserver et d’annuler chaque semaine jusqu’au lundi 12h. 

Possibilité de réserver à l’année (selon réglt cf p11) pour la période de novembre à juin.  

 

 Accueil des vacances scolaires 

Des formulaires de réservation seront mis à disposition dans les accueils de loisirs et au service 

éducation.  

Les inscriptions ont lieu 3 semaines avant les vacances  et pour une durée de 2 semaines. 

Eté : 4 semaines avant les vacances pendant 3 semaines. 

Vous pouvez également effectuer votre réservation par email en précisant le nom, prénom de 

l’enfant, son école et les dates de réservation.  

Pour les élémentaires, indiquer si l’enfant est récupéré au centre ou à un arrêt bus (préciser aller et 

retour).  

 

Les réservations pour les vacances sont modifiables pendant la période de réservation 

uniquement. 

 

INFORMATION 
 

Maison de l’Enfance 
 

Située au 13 avenue du bon roi Saint Louis, à la sortie du parc Meissonnier, l’accueil de loisirs 

accueille les enfants scolarisés à Poissy du CP au CM2. 

 Un ramassage en 3 bus au sein des différents quartiers de la Ville est proposé. 

Les animateurs sont présents dans les bus pour accueillir et accompagner votre enfant.  

Bus Bleu Rouge Jaune 
 

Départ 
Il vous est 

demandé d’être 
prêt 5 à 10 

minutes avant le 
passage du bus 

 

8h25 -  Le Nestour 
8h30 - Stade 

8h35 - Saint-Anne 
8h40 - Square Jean 

Moulin 

 
 

8h30 -  Gare Quai 
n°3 

8h45 - Grande 
Ceinture 

 

8h30 - La Coudraie 
8h32 - Champs 

Gaillard 
8h35 - André 

Malraux 
8h37 - Tour 

d’Aigremont 
8h40 - C.D.A. 
8h45 - Le Cep 

 

 
 

* Retour 
 

 
Square Jean Moulin 

Saint-Anne  
Stade 

Le Nestour 

 
Grande Ceinture 

Gare Quai n°3 

Le Cep 
CDA 

Tour d’Aigremont 
André Malraux 

Champs Gaillard 
La Coudraie 

 

* Au retour, les bus partent à 18h de la Maison de l’Enfance, il est demandé aux parents de se tenir 

prêts à partir de 18h sur l’arrêt défini au moment des inscriptions en Mairie. Aucun changement d’arrêt 

ne pourra être accepté en cours d’année scolaire. 

Vous avez également la possibilité de déposer ou récupérer votre enfant directement à la Maison de 

l’Enfance aux horaires d’accueil :  

- le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 19h. 

- si vous avez sélectionné un retour en bus, vous pouvez toutefois venir récupérer directement 

votre enfant avant 18h00 (départ des bus) à la Maison De l’Enfance. 

Si vous avez des questions vous pouvez contacter la direction de la Maison de l’Enfance par téléphone 

au 01.39.65.04.61 ou par mail : mde@ville-poissy.fr 

 

mailto:mde@ville-poissy.fr

