
ETAT DES LIEUX POUR LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (enfants en âge de scolarité en écoles maternelles et élémentaires)

SERVICE : TOUS SERVICES / TEMPS PERI ET EXTRA SCOLAIRES

STRUCTURE 

PORTEUSE

DESIGNATION 

ACTION
OBJECTIF ET RAPIDE CONTENU

SUR QUELS TEMPS

(Tps Scolaire ou

péri-scolaire)

TYPE DE PUBLIC 

(-6 ans / +6 ans

classes / niveaux)

EFFECTIFS ANNUELS

ou Nbre de classes

MOYENS HUMAINS MIS EN ŒUVRE

(heures et spécialité de l'agent)

MOYENS MATERIELS 

MIS EN ŒUVRE

AUTRES MOYENS - DEPENSES 

ASSUMEES

(transport - paiment de 

prestation de service)

PARTENARIAT

(Services municipaux et ou organismes)

FINANCEMENTS 

AUTRES QUE LA 

VILLE

DATE DE LA 

PREMIERE 

MISE EN 

ŒUVRE

PERIODICITE
BILAN

EVALUATION
OBSERVATIONS

Enfance 

Education

Accueil périscolaire du 

matin maternelle

Accueil à partir de 7h30 avec proposition de 

petits ateliers au choix de l'enfant.

Prise en compte des services demandés 

pour la journée et des messages des parents 

à l'attention de l'équipe de l'école,

Transmission des informations à l'équipe 

enseignante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Péri scolaire De 3 à 6 ans 523

3 animateurs minimum dont 2 à 7h30 et 1 à 8h 

dans chaque école maternelle ( soit 49 animateurs)

1 coordinateur des accueils de loisirs du matin 

7h30-14h00

Matériel pédagogique, préaux 

et cours des écoles et parfois 

bibliothèque partagée

De 7h30 à 8h : 0,87 €

Après 8h gratuité
néant CAF du Val-de-Marne ? Quotidien

Peu d'enfants entre 7h30 et 8h. 

Concerne 29% des enfants en 

maternelle.

Par contre entre 60% et 70% des 

enfants arrivent entre 8h et 8h45.

Enfance 

Education

Accueil du soir en 

maternelle

Accueil des enfants de de 16h15 à 18h30. 

Prise du goûter puis proposition d'ateliers 

thématiques, arts plastiques, jeux de 

société, musique… Départ au fil de l'eau à 

partir de 16h30 ou 17h selon les écoles

Péri scolaire 3 à 6 ans

1513 enfants de 

maternelles concernés 

sur les 1850 scolarisés 

soit 82% de la 

population d'enfants de 

3 à 6 ans. Une présence 

moyenne par jour de 

839 enfants dans les 

accueils du soir

82 animateurs répartis sur 13 sites ( 13 

maternelles)

Matériel pédagogique, préaux 

et cours des écoles et parfois 

bibliothèque partagée

0,87 € par jour de présence ) 

l'accueil du soir
néant CAF du Val-de-Marne ? L/Ma/J/Ven

82% des enfants scolarisés en 

maternelle fréquentent l'accueil du 

soir.

Dans certaines écoles on atteint plus 

de 90%

Enfance 

Education

Accueil de loisirs 

maternelle (mercredis)

Accueil des enfants à la demi-journée dans 

les différents centres de loisirs maternelles. 

Proposition d'activités , de grands jeux, de 

sorties ou de temps forts.

Péri scolaire 3 à 6 ans

66% des enfants de 

maternelle vont à 

l'accueil de loisirs le 

mercredis et environ 

588 enfants présents 

chaque mercredi.

88 animateurs répartis sur 13 écoles

cars et navettes, piscine, 

ferme pédagogique, palais 

des sports, parcs et jardins de 

la ville, matériel de 

psychomotricité de l'école, 

bibliothèque

De 0,87 € à 13,65 € par mercredi 

pour les famille.                                                    

budget sortie, et alimentation pour 

gouter exceptionnels pour la 

direction.

service des sports, services techniques (dont le 

garage), médiathèque, OMC, mini-golf de 

Maisons-Alfort, Cinémas de M-A, centre 16, CAE 

de choisy-le-roi, Salon de l'agriculture,

CAF du Val-de-Marne ?
hebdomadaire 

(période scolaire)

Les accueils de loisirs développent 

chaque années des projets avec des 

thématiques diverses orientées sur 

l'imaginaire et la créativité. La 

fréquentation a augmenté 

régulièrement depuis l'instauration 

de la semaine à 4,5 jours.

66 % des enfants scolarisés en 

maternelles fréquentent l'accueil de 

loisirs les mercredis

Enfance 

Education

Accueil périscolaire du 

matin en élémentaire

Accueil des enfants de l'élémentaire pour 

leur proposer des activités de début de 

journée à la fois ludiques et d'éveil en 

respectant le rythme de l'enfant.

Péri scolaire De 6 à 11 ans 595

3 animateurs minimum dont 2 à 7h30 et 1 à 8h 

dans chaque école élémentaire ( soit 44 

animateurs)

1 coordinateur des accueils de loisirs du matin 

7h30-14h00

Matériel pédagogique, préaux 

et cours des écoles et parfois 

bibliothèque partagée

De 7h30 à 8h : 0,87 €

Après 8h gratuité
néant CAF du Val-de-Marne ? Quotidien

Peu d'enfants entre 7h30 et 8h. 

Concerne 25% des enfants en 

élémentaire. Par contre entre 75% 

et 80% des enfants arrivent entre 8h 

et 8h45.

Enfance 

Education

Accueil de loisirs des 

élémentaires 

(mercredis)

Accueil des enfants à la demi-journée dans 

les  centres de loisirs BUSTEAU et PLANETES. 

Proposition d'activités , de grands jeux, de 

sorties ou de temps forts.

Péri scolaire 6 à 11 ans

49% des enfants 

d'élémentaires vont à 

l'accueil de loisirs les 

mercredis. Ce sont en 

moyenne 398 enfants 

d'âge élémentaire 

accueillis chaque 

mercredi.

55 animateurs répartis sur 2 sites Principaux, 

Busteau et Planètes

cars et navettes, piscine, 

ferme pédagogique, palais 

des sports, parcs et jardins de 

la ville, bibliothèque

De 0,87 € à 13,65 € par mercredi 

pour les famille.                                                    

budget sortie, et alimentation pour 

gouter exceptionnels pour la 

direction.

service des sports, services techniques (dont le 

garage), médiathèque, OMC, mini-golf de 

Maisons-Alfort, Cinémas de M-A, centre 16, CAE 

de choisy-le-roi, Salon de l'agriculture,

CAF du Val-de-Marne ?
hebdomadaire 

(période scolaire)

Les accueils de loisirs développent 

chaque années des projets avec des 

thématiques diverses orientées sur 

l'imaginaire et la créativité. La 

fréquentation a augmenté 

régulièrement depuis l'instauration 

de la semaine à 4,5 jours.

49 % des enfants scolarisés en 

élémentaires fréquentent l'accueil 

de loisirs les mercredis

OMC info-Parents la pause des parents Péri scolaire élémentaire 100 1 à 2 intervenantes selon les thèmes écoles et fédérations des parents d'élèves. 2016 1 fois tous les deux

comme le café des parents dans les 

écoles, n'a pas encore trouvé son 

rythme

OMC Baby-Sitting

formation proposée par le BIJ aux jeunes de 

manière à mettre en relation des jeunes 

"diplômés" et des familles pour la sortie des 

écoles

Péri scolaire élementaires 127 familles 2 animateurs tout le matériel pédagogique
services petite-enfance et Enfance Education de 

la Mairie
2001

3 semaines par 

semaine

THEATRES
SAISON JEUNE PUBLIC 

/ SPECTACLES

découverte de l'univers artistique au sein 

même d'un théâtre et approche 

pédagogique à travers l'art et la culture

Péri scolaire

mercredi après-midi

de 3 à 10 ans. 

Maternelle / 

élémentaire 

73 Programmatrice jeune public idem
OMC / Centres et maisons de 

quartier/Periscolaire

ouverture du 

théâtre en 

1981 (chiffres 

évoluant 

selon les 

saisons et les 

respons.)

1 spectacle en 

2018-2019 mais 2 

en général par 

saison

il est nécessaire 

d'équilibrer la jauge 

entre les enfants du 

péri-scolaire et les 

enfants venant en 

famille. Donc limitation 

donnée au péri-

scolaire.

THEATRES
CINEMA CINEDEBUSSY 

SEANCES CINEMA 

Découverte de films au cinéma, activités 

culturelles du mercredi après-midi 

Péri scolaire

mercredi après-midi

maternelle et 

élémentaire
250 (périscolaire)

Programmatrice jeune public / Responsable de 

billetterie / + Accueil par 1 ou 2 personnes de 

l'équipe pour placement en salle. 

service périscolaire et/ou OMC selon les saisons 

ouverture du 

cinédebussy 

fin 2016. 

2 à 3 fois par 

saison

Médiathéque Heure du conte Lecture plaisir 

Peri scolaire

(mercredi après midi 

ou samedi après midi)

Moins de 6 ans

20 à 30 

enfants et adultes 

accompagnants

 par séance

Rotation de 11 agents spécialisés jeunesse au total 

(équipe Jeunesse Malraux + équipe bibliobus + 

équipe des bibliothèques annexes)

Collections; Espace dédié 

nécessaire dans les 

bibliothèques

Budget acquisition documents centre de loisirs ou MPT inconnue

3 par mois dans les 

annexes et la 

centrale

bons retours des animateurs des 

enfants et des parents

Médiathéque

Sélections

bibliographiques

(titre, auteur, thème, 

genre…) à l'usage des 

professionnels

pour constituer :

-des supports utilisés par les professionnels 

du lvre et de l'enfance

-une bibliothèque  tournante  pour un 

groupe

Péri scolaire

(emprunt aux heures 

d'ouverture des 

bibliothèques par les 

professionnels)

Plus et moins

de 6 ans
Selon besoin

Rotation de 11 agents spécialisés jeunesse au total 

(équipe Jeunesse Malraux + équipe bibliobus + 

équipe des bibliothèques annexes)

Ressources

des bibliothèques

(doc achetés sur les budgets)

Budget acquisition documents 

Enseignants,

Animateurs de Centres de loisirs,

Associatifs (OMC, Lire et faire lire…)

Bilan en cours

Médiathéque

Ateliers

Des histoires et des 

bricoles

Mettre en lien 

un livre

 et une réalisation plastique

Péri scolaire

 (mercredis après-midi - 

14h30)

Plus de 6 ans 

15 enfants et adultes 

accompagnants

par séance

Rotation de 11 agents spécialisés jeunesse au total 

(équipe Jeunesse Malraux + équipe bibliobus + 

équipe des bibliothèques annexes)

Collections; Espace dédié 

nécessaire dans les 

bibliothèques; matériel 

plastiques

Budget acquisition documents + 

budget programmation culturelle
Maisons pour tous; OMC 2017 1 par mois environ

Volet "participatif" de la 

programmation des bibliothèques 

qui a conquis son public

les dhdb sont en lien 

avec les thématiques 

de la programmation 

culturelle

OMC Culture du cœur

intermédiaire entre l'offre culturelle 

régionale de l'association culture du coeur et 

les familles. L'association CDC propose des 

places de spectacles, concerts, musées aux 

familles par l’intermédiaire d'acteurs 

socioéducatifs.

Extra scolaire

enfants de 3 à 11 

ans                                 

Niveau de classe :  

maternelle  et 

élémentaire

500 places coût de l'adhésion pour l'OMC 360 euros par an
un animateur et un 

ordinateur
du lundi au samedi

outil excellent pour la médiation 

culturelle et inscrite la sortie 

artistique/culturelle régulière dans 

les familles

MONTACLAIR
Machine à écrire
annexe 2 - temps péri et extra scolaires



ETAT DES LIEUX POUR LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (enfants en âge de scolarité en écoles maternelles et élémentaires)

SERVICE : TOUS SERVICES / TEMPS PERI ET EXTRA SCOLAIRES

STRUCTURE 

PORTEUSE

DESIGNATION 

ACTION
OBJECTIF ET RAPIDE CONTENU

SUR QUELS TEMPS

(Tps Scolaire ou

péri-scolaire)

TYPE DE PUBLIC 

(-6 ans / +6 ans

classes / niveaux)

EFFECTIFS ANNUELS

ou Nbre de classes

MOYENS HUMAINS MIS EN ŒUVRE

(heures et spécialité de l'agent)

MOYENS MATERIELS 

MIS EN ŒUVRE

AUTRES MOYENS - DEPENSES 

ASSUMEES

(transport - paiment de 

prestation de service)

PARTENARIAT

(Services municipaux et ou organismes)

FINANCEMENTS 

AUTRES QUE LA 

VILLE

DATE DE LA 

PREMIERE 

MISE EN 

ŒUVRE

PERIODICITE
BILAN

EVALUATION
OBSERVATIONS

OMC

Contrat Local 

d’Accompagnement à 

la Scolarité

Après la classe, les enfants sont accueillis 

dans les 3 Centres Socioculturels et les 2 

Maisons Pour Tous pour le CLAS : 

-Aide aux devoirs

-activité éducative culturelle

Péri scolaire

3 jours par semaine/ 

équipements après la 

classe

élémentaire 127 15 animateurs et 30 bénévoles tout le matériel pédagogique
orientation par les écoles ou les services sociaux 

possible
CAF du Val-de-Marne années 2000 36 semaines

activité qui complète l'offre d'études 

et de soutien proposés par la Ville 

ou l'EN

Enfance 

Education
Centre de quartier 

Aide aux devoirs des enfants des écoles 

élémentaires qui le souhaitent en alternance 

avec les contrats bleus ( à Péguy, Ferry et Les 

Planètes)

Péri scolaire 6 à 11 ans

En moyenne ce sont 

125 enfants par jour 

périscolaire qui sont 

accueillis au sein des 3 

centres de quartier

12 animateurs répartis sur les 3 écoles
salle de classes ou d'accueils 

de loisirs
gratuit service des sports ? L/Ma/J/Ven

Au fur et à mesure des années, le 

nombre d'enfants accueillis au 

centre de quartier a augmenté. 

Nous avons été obligés d'alterner un 

jour sur 2 avec les contrats bleus 

pour pouvoir accueillir tous les 

enfants au moins 2 soirs par 

semaine.

Service des 

Sports
Contrats Bleus

Ateliers de perfectionnement sportif 

en complément de la programmation

du Sport à l'école

Péri scolaire
Deux groupes d'âge :

6 ans / 8 ans 

9 ans / 11 ans

1942
20 Educateurs

+ 32 Vacataires

3h/semaine/goupe

Gymnases

Ecoles

Matériel pédagogique

Enseignants (Etude)

Directeurs d'école

Centre aquatique

1987 Annuelle
Fête des Contrats bleus

(événement qui cloture 

le travail de l'année)

lun-mar-jeu-ven

16h15-17h45

Service des 

Sports
CONTRATS BLEUS

Assurer la surveillance des 

groupes sur des plages horaires réservées 

aux contrats bleus

Péri scolaire  6 à 11 ans  20 enfants par séance 4 MNS

Mise à disposition du centre 

aquatique, 

utilisation du matériel 

pédagogique matérialisation 

des zones de surveillances

Service des sports Hebdomadaire

Service des 

Sports

Accueil Post Scolaire

Elémentaire

Animations variées

Portes ouvertes

Service payant de garde des enfants 

Péri scolaire
6 ans / 11 ans

du CP au CM2
830

20 Educateurs

+ 14 Vacataires

4 x 1h15/semaine

Ecoles

Matériel pédagogique

Enseignants (Etude)

Directeurs d'école
2012 Annuelle

lun-mar-jeu-ven

17h75-18h30

0,87c / enfant / jour

Service des 

Sports
BBGYM

Ateliers d'éveil sportif 

et psychomotricité
Péri scolaire

Deux groupes d'âge :

3 ans / 4 ans 

5 ans / 6 ans

570
19 Educateurs

+ 9 Vacataires

1h/semaine/groupe

Gymnases

Ecoles

Matériel pédagogique

1989 Annuelle
Fête des BB Gym

(événement qui cloture 

le travail de l'année)

sam

10h-11h et 11h-12h

Service des 

Sports

Centre d'Orientation 

Sportive (COS)

Découverte sportive

Multisports
Péri scolaire

Deux groupes d'âge :

6 ans / 8 ans 

9 ans / 11 ans

20
1 Educateur

2h/semaine/groupe

Gymnase

Matériel pédagogique
1988 Annuelle

mer

16h-18h

Services 

Techniques
Apprentis Fermiers

Lors d'une matinée, les enfants viennent 

découvrir le métier de fermier et prendre 

soin des animaux

Peri scolaire Plus de 6 ans 20 personnes
3 fermiers

(service espace verts)
/ / / / automne  2016 2 mois Très positif pour les enfants

Services 

Techniques
Atelier jardinage

Faire participer les plus jeunes à 

l'embellissement de leur quartier et à la 

préservation de la Nature

Peri scolaire tout public 30 personnes
1 jardinier

(service espace verts)
Végétaux à planter / Etablissement Social de l'Habitat / Annuelle Très positif pour les enfants

Conservatoire Danse et musique

Cycle initation

Sensibilisation et découverte par le jeu des 

dsiciplines de la danse et de la musique

Découverte des instruments

Extra scolaire 4 à 6 ans 124

30 professeurs

9 cours collectifs réguliers

11 ateliers en petit groupe

13 professeurs

2 agents admisnitratifs (accueil et 

accompagnement)

15 h 30 de temps pédagogique

Le fonctionnement du 

conservatoire
Dans les locaux du conservatoire  

au moins avr 

08

Hebdomadaire (33 

semaines)

Le dispositif va évoluer à compter de 

la rentrée 2021-2022, permettant 

d'augmenter et diversifier l'offre à 

moyens égal mais en réduisant des 

temps de cours pour les 5 ans (45 

minutes au lieu de 1h30)

Conservatoire Danse 
1

er
 Cycle danses Comptempraine, 

modern'jazz et classique 
Extra scolaire 8 à 11 ans 120

3 professeurs                                                      22 

cours collectifs réguliers 
Le fonctionnement du 

conservatoire
3 studios de danse au conservatoire

Hebdomadaire 

23h00

L'initiation et le 1er cycle représente 

70% du fonctionnement pour la 

musique

Conservatoire Musique 
Initiation et 1er Cycle instrument, formation 

musicale et pratiques collectives
Extra scolaire 7 à 11 ans 241

27 professeurs                                          241 cours 

individuels réguliers                              36 cous 

collectifs  réguliers 

Le fonctionnement du 

conservatoire 
Dans les locaux du conservatoire  

Hebdomadaire 

122h00

Le 1er cycle représente 60% du 

fonctionnement

OMC ALSH
les mercredis et pendant les vacances 

scolaires de 14h à 18h
Péri et Extra scolaire élémentaires 80 7 animateurs tout le matériel pédagogique transport en cas de sorties CAF du Val-de-Marne annuelle

Offre complémentaire à celle de la 

ville et qui répond aux besoins d'une 

partie de la population

OMC

EVENEMENTIELS : fête 

de la science, fête du 

jeu, été du conte

participation Péri et Extra scolaire
maternelle et 

élémentaire

variable chaque année 

selon les écoles qui 

participent 

3 animateurs tout le matériel pédagogique

selon  les projets (cité des sciences, Ludothèque 

de la Maison de l'Enfant, Service des APS, 

associations)

variable selon les 

projets
2009

1 semaine par 

événement

ces événements ponctuels sont 

toujours appréciés de profs qui s'en 

saisissent selon leur programmes 

annuels

OMC
Mise à disposition de 

locaux

mise à disposition d'associations affiliées à 

l'OMC des locaux municipaux
Péri et Extra scolaire

enfants de 3 à 11 

ans                                 

Niveau de classe :  

maternelle  et 

élémentaire

Pour la mairie, estimation à 133 100€ (salles, 

électricité, eau)

mise à disposition des locaux, 

entretien des locaux par les 

ST, mise à disposition d'une 

photocopieur, soutien 

administratif et comptable de 

la part de l'OMC

Communication gérée par la Mairie 

pour les évènements
ST, service communication

adhésions des 

habitants

du lundi au 

dimanche sur tous 

les temps péri et 

extra scolaires

fonctionnement mis en place sur 

toutes les maisons de quartier, avec 

sur chaque quartier une palette 

variée d'activités proposées 

(théâtre, danses, arts plastiques, 

échecs, chant chorale, pratique 

instrumentale, yoga)

Enfance 

Education

Accueil de loisirs 

maternelles Vacances

Accueil des enfants à la journée dans les 

différents centres de loisirs maternelles. 

Proposition d'activités , de grands jeux, de 

sorties ou de temps forts.

Extra scolaire 3 à 6 ans

66% des enfants de 

maternelle vont à 

l'accueil de loisirs le 

mercredis et environ 

588 enfants présents 

chaque mercredi.

88 animateurs répartis sur 13 écoles

cars et navettes, piscine, 

ferme pédagogique, palais 

des sports, parcs et jardins de 

la ville, matériel de 

psychomotricité de l'école, 

bibliothèque

De 0,87 € à 13,65 € par mercredi 

pour les famille.                                                    

budget sortie, et alimentation pour 

gouter exceptionnels pour la 

direction.

service des sports, services techniques (garage), 

médiathèque, OMC, mini-golf de Maisons-Alfort, 

Cinémas de M-A, centre 16, CAE de choisy-le-roi, 

Salon de l'agriculture,

CAF du Val-de-Marne ?
hebdomadaire 

(période scolaire)

Les accueils de loisirs développent 

chaque années des projets avec des 

thématiques diverses orientées sur 

l'imaginaire et la créativité. Leur 

fréquentation augmente 

régulièrement depuis 2 ans.



ETAT DES LIEUX POUR LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (enfants en âge de scolarité en écoles maternelles et élémentaires)

SERVICE : TOUS SERVICES / TEMPS PERI ET EXTRA SCOLAIRES

STRUCTURE 

PORTEUSE

DESIGNATION 

ACTION
OBJECTIF ET RAPIDE CONTENU

SUR QUELS TEMPS

(Tps Scolaire ou

péri-scolaire)

TYPE DE PUBLIC 

(-6 ans / +6 ans

classes / niveaux)

EFFECTIFS ANNUELS

ou Nbre de classes

MOYENS HUMAINS MIS EN ŒUVRE

(heures et spécialité de l'agent)

MOYENS MATERIELS 

MIS EN ŒUVRE

AUTRES MOYENS - DEPENSES 

ASSUMEES

(transport - paiment de 

prestation de service)

PARTENARIAT

(Services municipaux et ou organismes)

FINANCEMENTS 

AUTRES QUE LA 

VILLE

DATE DE LA 

PREMIERE 

MISE EN 

ŒUVRE

PERIODICITE
BILAN

EVALUATION
OBSERVATIONS

Enfance 

Education

Accueil de loisirs 

élémentaires

Vacances

Accueil des enfants à la journée dans les  

centres de loisirs BUSTEAU et PLANETES. 

Proposition d'activités , de grands jeux, de 

sorties ou de temps forts.

Extra scolaire 6 à 11 ans

49% des enfants 

d'élémentaires vont à 

l'accueil de loisirs les 

mercredis. Ce sont en 

moyenne 398 enfants 

d'âge élémentaire 

accueillis chaque 

mercredi.

55 animateurs répartis sur 2 sites Principaux, 

Busteau et Planètes

cars et navettes, piscine, 

ferme pédagogique, palais 

des sports, parcs et jardins de 

la ville, bibliothèque

De 0,87 € à 13,65 € par mercredi 

pour les famille.                                                    

budget sortie, et alimentation pour 

gouter exceptionnels pour la 

direction.

service des sports, services techniques (garage), 

médiathèque, OMC, mini-golf de Maisons-Alfort, 

Cinémas de M-A, centre 16, CAE de choisy-le-roi, 

Salon de l'agriculture,

CAF du Val-de-Marne ?
hebdomadaire 

(période scolaire)

Les accueils de loisirs développent 

chaque années des projets avec des 

thématiques diverses orientées sur 

l'imaginaire et la créativité. Durant 

les vacances les sorties sont 

nombreuses et l'accès aux 

instalations de la Ville privilégiées.

Quand les conditions sanitaires et de 

sécurité sont réunies les sorties 

culturelles sont également 

nombreuses

Enfance 

Education

Mini séjours

Séjours de vacances

- Découverte d'un nouvel environnement

- Découverte d'un nouveau mode de vie
Extra scolaire 6-11 ans

144 enfants

150 enfants

- 24 animateurs de la Ville pour les mini-séjours

- 1 adjoint Enfance Education (70h00)

- agents d'accueil Enfance Education (25h00)

- 1 agent services financiers

- 1 agent reprographie (3h30)

- 1 agent webmaster (30h00)

- 1 agent service communication (1h30)

- Salles de réunions environ 90 000,00 € / an

- Différents prestataires de service

- Reprographie (préparation des brochures)

- Financier (gestion des marchés)

- Communication (flyer et communication 

internet, magazine)

- DDJAES

- CAF (via VACF)

- recettes familles

2 séjours en hiver

1 séjour au 

printemps

5 séjours en été

- Bilan après chaque période de 

séjours avec le prestataire

=> séjours globalement appréciés 

des familles

=> séjour ski quasi complet tous les 

ans

=> peu d'inscrits en été

=> tranche d'âge des ados adaptée à 

la Direction Enfance Education ??

OMC sorties été

organisation en juillet août de sorties 

culturelles et à la mer en familles ou pour les 

enfants. Sorties à la journée

Extra scolaire
familles ou enfants 

de 6 à 12 ans

1000 personnes sur 

juillet/aout
40 000 euros 10 animateurs locations de cars, CAF du Val-de-Marne juillet et août

dispositif qui s'adresse aux familles 

non imposables

Enfance 

Education
Kermesse du 14 juillet

Evènement en extérieur autour du jeu et de 

la convivialité
Extra scolaire Tous âges - familles 4.000 personnes

70 animateurs

L'équipe du Moulin Brûlé

Une responsable de l'OMC

Une équipe de la police municipale

Les agents des Services Techniques

Les personnels de la Cuisine Centrale

de 100 à 130 personnels municipaux

Barnum

Barrières Vauban

Sono

Locations matériels et structures

Prestation Poney pour balades

Achats lots

10.000 €

OMC

Moulin Brûlé

Police Municipale

Services Techniques

Cuisine Centrale

2 prestataires PONEYS

1 prestataire structures gonflables

Recettes vente de 

tickets

4.000 €

1 fois par an

Evènement très apprécié des 

familles et qui connait une grande 

affluence (4.000 personnes passées 

dans l'après-midi entre 14h et 18h)

C'est l'occasion pour les 

animateurs à l'année et 

saisonniers d'inventer 

des jeux et des stands.

Evènement apprécié 

par les animateurs 

aussi

OMC info-Parents thématiques Péri et Extra scolaire élémentaire 100 1 à 2 intervenantes selon les thèmes Ecoles et fédérations des parents d'élèves. 2016 1 fois par mois

La présence des parents est variable 

d'un thème à l'autre. La demande 

est forte sur certaines thématiques.

OMC info-Parents médiation familiale Péri et Extra scolaire
maternelle et 

élémentaire
30 1 intervenante Espace Droit Famille CAF du Val-de-Marne 2016 2 fois par mois

service indispensable pour 

accompagner les difficultés de 

couples et familiales.

OMC info-Parents entretien de psychologie Péri et Extra scolaire
maternelle et 

élémentaire
80 1 intervenante CMP, écoles, psy scolaires CAF du Val-de-Marne 2016 1 fois par semaine

service indispensable qui fonctionne 

depuis l'ouverture de la structure

Service des 

Sports

Sports Loisirs 

Quartiers

Eté Chaud

Lutter contre le désoeuvrement et la 

délinquance en favorisant l'insertion à  la vie 

collective par la pratique d'activités 

physiques et sportives

Extra-scolaire 6 ans / 11 ans 1130
21 Educateurs

+ 30 Vacataires

Gymnases Ecoles

Matériel pédagogique
1986

Vacances

scolaires

Lun au Ven

9h-12h 

14h-17h30

Service des 

Sports
CENTRE DE LOISIRS

 Assurer la surveillance 

des enfants inscrits dans les 

différents centres de la ville

Extra scolaire

Enfants de 3 à 11 

ans                                 

Niveau de classe : 

maternelle 

et élémentaire

60 enfants 

par matinée

soit environ 3 400 

enfants-séances 

annuellement

4 MNS

Mise à disposition 

du centre aquatique, 

utilisation du matériel 

pédagogique matérialisation 

des zones de surveillances

Service enfance éducation 1968
Vacances

 scolaires

Cuisine 

Centrale

Enfance 

Education

Production, livraison, 

et service des repas

production, livraison et service de repas en 

liaison chaude pour les enfants accueillis en 

Accueils de Loisirs mercredis et vacances

rédaction des menus dans le respect de 

l'équilibre alimentaire

propositions de nouveaux produits, de 

nouvelles recettes

éveil à l'éducation aux différentes saveurs 

propositions de repas à thème (semaine du 

goût...)

Péri et extra scolaire enfants de 3 à 11 ans
39 000 repas maternels

et 25 000 élementaires

+ 6 000 pique-nique

ensemble des agents du service restauration (35 

agents temps plein)

150 agents techniques et ASTEM des écoles qui 

prennent leurs congés par moitié durant les 

vacances scolaires

unité de production

véhicules de livraison

offices des écoles et Centes 

de Loisirs

Réfectoires

1 fois/semaine les 

mercredis

quotidienne 

durant les 

vacances

Pendant les vacances scolaires, le 

temps de restauration peut être 

adapté au rythmes des enfants et 

des activités.

De ce fait, ce temps partagé entre 

les enfants et les animateurs est 

riche d'échanges.

LEGENDE DES THEMATIQUES COULEURS

Thématique loisirs Socio-Culturelles

Thématique sociale

Thématique culturelle

Thématique sportive

Thématique santé

Thématique environnementale

Projets à thématique environnementale

Thématiques Environnement et citoyenneté

Thématique citoyenneté

Thématique scolaire


