Saisissez votre recherche...


FERMER

Accueils de loisirs
Les Accueils de Loisirs Municipaux répondent, outre leurs objectifs
pédagogiques et éducatifs, à des besoins des familles en constante évolution.

.

Ce sont des espaces qui permettent aux enfants de s’épanouir et de se sociabiliser dans le cadre
de nombreuses activités articulées autour d’un projet pédagogique.
Lors des petites et grandes vacances ou le mercredi (en période scolaire), les accueils de loisirs
sont organisés par le service « Éducation - Jeunesse » au sein des écoles du Centre et Michelet
ainsi que dans l’enceinte des centres sociaux municipaux « Saint Crépin » et « Saint Waast - Saint
Médard ». Ces centres de loisirs accueillent les enfants entre 3 ans révolus (sous réserve de
scolarisation) et 15 ans; aux horaires suivants :
9h00-12h00 et 13h30-17h00 pour une journée sans repas et de 9h00 à 17h00 pour la journée
avec repas.
L’accueil supplémentaire des enfants est mis en place pour les parents qui travaillent, de
7h30 et 9h00 et de 17h00 à 18h30.

Accueil Ados «Centre» :

.

L’accueil de loisirs de l’école du centre, accueille les collégiens de 12 à 15 ans qui souhaitent
passer leur mercredi autour d’activités innovantes tant sportives, ludiques que techniques.
Ouverture de 13h30 à 17h00 : pour les jeunes de 12 à 15 ans avec une possibilité de repas à
partir de 12h15 (sur réservation) et un accueil supplémentaires de 17h00 à 18h30

PASS’ETE 2021
.

Lors des grandes vacances 2021, du jeudi 8 juillet au mercredi 25 Août 2021, les Accueils de
Loisirs organisés au sein de la ville de Soissons accueilleront les enfants entre 3 ans révolus
(sous réserve de scolarisation) et 15 ans.
Comme l'année dernière, les Services des Sports et « Éducation - Jeunesse » s’associent
pour proposer le Pass'été, qui va permettre aux enfants de découvrir de nombreuses
activités culturelles, sportives et ludiques.
Ces activités seront mises en place par les associations sportives ainsi que les services
patrimoine, musée et bibliothèque de la ville.

Inscriptions :
Un dossier devra être rempli ou téléchargé sur le site Espace Familles LIEN VERS L’ESPACE
FAMILLES  de la ville de Soissons à compter du 1 er juin.
.

À partir du :
Mardi 1er juin 2021 à 8h00 pour les familles résidant sur Soissons ou le Mercredi 2 juin 2021
à 8h00 pour les familles des autres communes.
Tout dossier incomplet non régularisé une semaine avant la présence effective de votre enfant en
accueil de loisirs ne pourra être pris en compte.
Seule une fiche d’inscription sera nécessaire aux familles dont les enfants ont déjà été inscrits en
accueil de loisirs durant l’année scolaire 2020-2021.
Mesures sanitaire : pour éviter le brassage des groupes, les inscriptions se feront à la semaine.
Il est demandé aux parents d’inscrire leurs enfants dans le site le plus proche de leur résidence.
Les sites d’activité se répartissent comme suit :
 PASS’ETE

Michelet 80 places

 PASS’ETE

Centre 80 places

 PASS’ETE

Ramon 80 places

 PASS’ETE

Galilée 50 places

 PASS’ETE

Tour de ville 50 places

Les pièces à fournir
- LIEN VERS LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE
Dossiers téléchargeables :
- Dossier pass’été 2021 nouvel inscrit
- Fiche d’inscription pass’été (pour les enfants déjà inscrit en accueil de loisirs sept 2020-2021)
- Fiche « enfant »

Renseignements
Tarification des accueils de loisirs :
https://www.espace-citoyens.net/soissons/espacecitoyens/Activites/IndexInfosPratiquesPublique 
Service Éducation-Jeunesse – Secteur Extrascolaire
7 rue de l’Intendance
.

Téléphone : 03 23 59 90 52
espacefamilles@ville-soissons.fr

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

