Le temps périscolaire
Aﬁn d’assurer une continuité dans la journée de l’enfant en dehors des heures scolaires, la ville propose
un service d’accueil pour les écoles maternelles et élémentaires.
Font partie du temps périscolaire :
Les accueils avant et après la classe (7h30-8h20 et 18h-19h)
La restauration (11h30-13h30 en maternelle et 11h45-13h45 en élémentaire)
L’étude surveillée (17h-18h)
Activités associatives (17h-18h)
Les centres de loisirs les mercredis et les vacances (7h30 à 19h)

Des inscriptions obligatoires pour tous les temps périscolaires

La ville mobilise des moyens importants pour oﬀrir aux écoliers kremlinois des activités et des repas de
qualité dans les meilleures conditions. Dans un souci de bonne organisation, il est primordial que vous
inscriviez vos enfants à l’ensemble des temps périscolaires qu’ils soient gratuits ou payants : accueil du
matin et du soir, restauration, études surveillées et centre de loisirs.

Comment inscrire vos enfants ?
Le plus simple est de vous connecter à votre Compte Citoyen Famille. Vous pourrez ainsi inscrire vos
enfants sur l’ensemble de l’année scolaire et eﬀectuer des modiﬁcations jusqu’à 5 jours avant la date
concernée.
Vous avez perdu vos codes d’accès ? Rendez-vous sur la page d’accueil de votre Compte Citoyen Famille
et cliquez sur « mot de passe oublié ».
Vous n’avez pas de compte ? Vous pouvez demander vos accès à votre espace personnel en envoyant
un courriel à l’adresse suivante : comptecitoyen@ville-kremlin-bicetre.fr.

Accueils du matin et du soir

L’école débutant à 8h30, votre enfant peut être accueilli et encadré par des agents communaux dès
7h30 dans les écoles maternelles et élémentaires.
Le soir, après la journée de classe, votre enfant peut être accueilli par les animateurs des accueils
périscolaires, jusqu’à 19h. Les accueils périscolaires ferment à 19h précises. Vous êtes tenus de
respecter ces horaires.

Études surveillées

Mises en place par la Ville dans les écoles élémentaires, elles permettent aux élèves de faire leurs
devoirs entre 17h et 18h. Encadrées en priorité par des enseignants volontaires rémunérés par la
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devoirs entre 17h et 18h. Encadrées en priorité par des enseignants volontaires rémunérés par la
commune, elles se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Centres de loisirs éducatifs

Ils s’adressent à tous les enfants kremlinois scolarisés de 3 à 12 ans.

Les mercredis
Les accueils de loisirs du mercredi s’adressent à tous les enfants kremlinois. Ils sont ouverts de 7h30 à
19h.
Votre enfant peut être accueilli :
toute la journée (amplitude horaire de 7h30 à 19h)
la demi-journée matinée et restauration (amplitude de 7h30 à 13h30)
la demi-journée restauration et après-midi (amplitude de 11h30 à 19h)
Les portes pour l’accueil du matin sont ouvertes jusqu’à 9 heures et entre 11h20 et 11h30 pour l’accueil
en demi-journée (restauration et après-midi) au-delà de cet horaire, les enfants ne sont pas acceptés.
Les familles peuvent venir chercher leur enfant entre 13h20 et 13h30 pour l’accueil en demijournée (matinée et restauration) ou de 17h à 19h.

Les vacances scolaires

Les centres de loisirs accueillent les enfants kremlinois pendant les vacances scolaires de 7h30 à 19h.
L’arrivée est ﬁxée de 7h30 à 9h et le départ de 17h à 19h. L’inscription se fait à la journée.

Attention pour les vacances scolaires : vous devez obligatoirement
inscrire votre enfant au centre de loisirs au plus tard trois semaines
avant le début des vacances scolaires (voir calendrier des inscriptions
vacances), via votre compte Citoyen famille. Les
enfants kremlinois scolarisés hors commune ou dans une école privée
peuvent fréquenter le centre de loisirs déterminé par le lieu d’habitation,
les mercredis (voir amplitude ci-dessus) et vacances scolaires. Pour cela,
si tel n’est pas le cas, la famille doit procéder à l’inscription de l’enfant à
l’accueil de l’Hôtel de Ville aﬁn qu’il lui soit attribué un Compte citoyen
famille.
L’inscription est obligatoire aﬁn de mieux prévoir le nombre d’animateurs nécessaires pour
l’encadrement et accueillir les enfants dans de bonnes conditions.
L’été, des mini-séjours sont proposés aux enfants (3 jours pour les maternelles, 5 jours pour les
élémentaires), encadrés par des animateurs de la Ville.

Calendrier prévisionnel des inscriptions 2021/2022

Vacances de la Toussaint 2021 : inscription jusqu’au lundi 4 octobre 2021
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Vacances
Vacances
Vacances
Vacances
Vacances

de la Toussaint 2021 : inscription jusqu’au lundi 4 octobre 2021
de Noël 2021 : inscription jusqu’au lundi 29 novembre 2021
d’hiver 2021 : inscription jusqu’au lundi 31 janvier 2022
de printemps 2021 : inscription jusqu’au lundi 4 avril 2022
d’été 2021: inscription jusqu’au lundi 13 juin 2022

Accueils de loisirs maternels
ÉQUIPEMENTS

ENFANCE
Accueil de loisirs Mohamed Megrez
49 Rue Benoît Malon
94276 Le Kremlin-Bicêtre

ENFANCE
Accueil de loisirs Jean-Zay
27 rue de la Convention
94276 Le Kremlin-Bicêtre

ENFANCE
Accueil de loisirs Pauline-Kergomard
10 rue Benoît-Malon
94276 Le Kremlin-Bicêtre

ENFANCE
Accueil de loisirs Robert-Desnos
3-7 rue Paul-Lafargue
94270 Le Kremlin-Bicêtre

ENFANCE
Accueil de loisirs Suzanne-Buisson
31-35 rue Anatole-France
94276 Le Kremlin-Bicêtre
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94276 Le Kremlin-Bicêtre

TOUS LES ÉQUIPEMENTS
Accueil de loisirs élémentaires
ÉQUIPEMENTS

ENFANCE
Accueil de loisirs Benoît-Malon
2 rue Jean-Mermoz
94270 Le Kremlin-Bicêtre

ENFANCE
Accueil de loisirs Aimé-Césaire
3 Boulevard Chastenet-de-Géry
94270 Le Kremlin-Bicêtre

ENFANCE
Accueil de loisirs Pierre-Brossolette
18 bis rue du 14 juillet (espace André
Maigné)
94270 Le Kremlin-Bicêtre

TOUS LES ÉQUIPEMENTS

À VOIR AUSSI
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Les écoles maternelles et
élémentaires

La restauration scolaire

Le menu des écoles

URL de la page : https://www.kremlinbicetre.fr/a-votreservice/education/maternelle-et-elementaire/le-temps-periscolaire/

