ANNEMASSE

Centres de loisirs du mercredi
Le mercredi en période scolaire, les enfants peuvent être accueillis en centre de loisirs éducatifs. La
Ville d'Annemasse prend part au plan "Plan Mercredi", soulignant ainsi la qualité de l'offre éducative
proposée : des activités ambitieuses, dans le respect du rythme des enfants, et en lien avec le territoire.
Retrouvez les démarches d'inscription et le fonctionnement de ces accueils.

A Annemasse, plusieurs centres de loisirs accueillent les
enfants, selon leur âge.
 Votre enfant a entre 3 et 6 ans ? Il peut être accueilli au centre de loisirs municipal.
 Votre enfant a plus de 6 ans ? Il peut être accueilli au centre de loisirs de la MJC.

Pour les enfants de 3 à 6 ans

La Ville d'Annemasse propose un centre de loisirs le mercredi de 6h30 à 18h30.
Il accueille les enfants de la petite section de maternelle au CP, résidant à Annemasse et dont les parents travaillent.
Le repas et le goûter sont inclus.

Les démarches à effectuer
Le calendrier d'inscription pour l'année scolaire 2019-2020 :

EN 1
CLIC

 Inscription par la famille : entre avril et mai 2019;
 Validation de l'inscription par le service Éducation : fin juillet 2019.

Inscrire ou réinscrire mon enfant



Modifier les jours d'inscription de mon enfant



En cas d'absence pour maladie



Les documents nécessaires à l'inscription
http://www.annemasse.fr/demarches/particulier/periscolaire/centre-de-loisirs-du-mercredi

.

Les documents à remplir



Les documents à joindre au dossier





Gagnez du temps avec l'Espace Citoyen pour télécharger le dossier
d'inscription, gérer vos réservations, régler vos factures...

Pour les enfants à partir de 7 ans

Le Centre de loisirs de la MJC Maison pour Tous Annemasse propose un accueil de 7h30 à 18h le mercredi au centre de
loisirs, situé au 43 route de Romagny à Annemasse.
Le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h, les enfants sont également accueillis sur plusieurs lieux et déplacés en
car vers le centre de loisirs :
 Au Perrier, sur le site du secteur Jeunes Nelson Mandela ;
 En centre-ville sur le site de la MJC Centre.
Pour connaître le fonctionnement du centre de loisirs, les modalités d'inscription et le programme des mercredis,
consultez le site internet de la MJC.

MAIRIE D'ANNEMASSE
BP 530
74107 Annemasse cedex
 04 50 95 07 00
HORAIRES :
Lun - Mer - Jeu :
9h > 12h & 13h30 > 17h
Mardi :
9h > 12h & 13h30 > 18h
Vendredi :
9h > 17h

http://www.annemasse.fr/demarches/particulier/periscolaire/centre-de-loisirs-du-mercredi

.

