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Septembre 2021 : nouvelle et apaisante 
rentrée ? Nous l’espérons vivement. En 
tout cas, ce guide familial a vocation à 
recenser l’ensemble des activités scolaires 
et périscolaires proposées aux familles pour 
2021/2022.

Avec quelques nouveautés et ajustements 
nécessaires, pour la rentrée scolaire, je 
souhaite que chaque enfant vairois puisse 
profiter pleinement des services proposés 
par la commune.
 
Pour l’instruction et l’épanouissement 
de chaque petit Vairois, les structures 
municipales sont ouvertes pour toutes les 
familles vairoises, en fonction des souhaits 
et intérêts de chacune d’entre elles.
 
Recueil d’informations destiné à préparer 
au mieux vos agendas en vue de la rentrée 
des classes, je vous invite à en prendre 
connaissance et ne doute pas que ce guide 
vous sera utile.
 

Edmonde JARDIN
Maire de Vaires-sur-Marne,
Conseillère communautaire
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POUR POUVOIR ACCÉDER À L’UN OU L’AUTRE DE 
CES SERVICES :
 accueils matins et soirs
 accueils de loisirs les mercredis et vacances 

scolaires
 restauration scolaire
 séjours enfance/jeunesse

vous devez fournir au service administratif régie, en 
mairie, votre dossier en respectant la date limite de 
dépôt des dossiers. 

CE DOSSIER COMPORTE : 
 une fiche familiale de renseignements
 une fiche de renseignements et d’inscription (une 

par enfant)

Vous pouvez télécharger le dossier ou le remplir 
directement en ligne sur le site de la ville :
www.vairessurmarne.com > Éducation, enfance, 
jeunesse > Enfance > Périscolaire

Pour les conditions spécifiques d’inscription, les 
annulations et les inscriptions exceptionnelles, selon 
les services, consultez les pages correspondantes.

  Dossier administratif   
 pour l’accès aux  structures

Si votre enfant souffre
de problèmes de
santé spécifiques 
(allergies, asthme…), il est 
nécessaire de mettre en 
place un projet d’accueil 
individualisé (PAI).
Vous devez impérative-
ment solliciter la direction 
de son école, et ce, 
dès que possible, en lui 
transmettant les ordon-
nances délivrées par le 
médecin généraliste ou 
spécialiste. Le directeur 
de l’école les fera suivre 
au médecin scolaire pour 
l’élaboration d’un Projet 
d’accueil individualisé.
Les PAI sont à renouveler 
tous les ans.
Une trousse comprenant 
la procédure et les 
médicaments à
administrer à l’enfant doit 
être fournie à toutes les 
structures fréquentées.

enen 



CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE FACTURATION

4

POUR LES SERVICES SUIVANTS :
Accueils matins et soirs, accueils soirs 
après études, accueils de loisirs pour 
les mercredis et les vacances scolaires, 
Maison de la petite enfance, études 
surveillées
Une facture est adressée chaque mois 
(aux alentours du 15) par le service 
administratif et régie :
 pour la régie principale pour le mois 

écoulé,
 pour la Caisse des écoles (études 

surveillées) pour le mois à venir 
(une seule présence dans le mois 
entraîne une facturation mensuelle). 
En début d’année la première facture 
comprendra 2 mois et l’adhésion à 
l’activité).

Ces factures sont à payer en respectant 
la date limite de règlement précisée au 
bas de la facture. Vous avez plusieurs 
possibilités pour régler vos factures soit :

 directement sur le site de la ville :
> connectez-vous sur
 www.vairessurmarne.com
> allez sur l’onglet éducation, 
 enfance, jeunesse
> portail famille
> payer en ligne
> je paie les factures de la régie 

principale ou de la Caisse des 
écoles - études surveillées

> indiquez votre identifiant et votre 
mot de passe puis connectez-vous

> sélectionnez le +
> puis laissez-vous guider. 

 par prélèvement (après avoir signé 
une autorisation de prélèvement 
SEPA auprès du service administratif) 
uniquement pour les activités 
périscolaires, la crèche.

 par chèque à l’ordre de Régie de 
recettes - Caisse des écoles - 
études surveillées » pour les études 
surveillées.

 par chèque à l’ordre de Régie de 
recettes principale Vaires-sur-
Marne uniquement pour les activités 
périscolaires, la crèche, les séjours.

 et directement au service adminis-
tratif de la mairie sur rendez-vous :
> par carte bancaire
> en espèces
> par chèques CESU* : pour les 

activités périscolaires, la crèche et 
les séjours

> par chèques vacances* : 
uniquement pour les vacances au 
Centre de loisirs et les séjours.

* CESU et chèques vacances : veiller à faire 
l’appoint, aucun rendu de monnaie ne pourra 
être effectué ni déduit sur la facture suivante.

  Facturation

Toute fréquentation d’une structure 
sans validation du service administratif 
donnera lieu à facturation au tarif 
maximum et l’enfant ne sera plus admis 
les jours suivants.
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  Retard  de  paiement
En cas de non-respect de la date limite 
de paiement précisée sur les factures, 
une lettre de rappel est adressée avec 
une date butoir au-delà de laquelle les 
enfants ne seront plus admis dans toutes 
les structures municipales.

Les impayés seront transmis au trésor 
public auprès de qui vous devrez 
régulariser votre situation afin de pouvoir 
bénéficier à nouveau de l’accès aux 
différentes structures. Pour cela, vous 
devrez justifier de la régularisation de 
votre compte ou de la mise en place d’un 
échéancier.

Une facture est adressée par le 
délégataire, chaque mois pour le mois 
écoulé. Cette facture est à payer via 
l’application d’Elior bon’App accessible 
sur smartphone, tablette et ordinateur :
www.bonapp.elior.com.
Elior reçoit sur rendez-vous au Centre 
des arts et loisirs les mercredis de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et un mardi par mois 
(voir planning auprès d’Elior).

  Pour la  restauration   
 scolaire
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PETITE ENFANCE

Une facture est adressée par le 
délégataire, chaque mois. La MPE 
centralise toutes les réponses possible 
aux besoins de mode de garde pour les 
0 - 3 ans

Multi-accueil collectif Jardin Imaginaire 
ouvert de 7 h 30 à 18 h 30 : 60 places
 50 places collectives
 de 7 h 30 à 18 h 30
 10 places collectives 
 de 8 h 30 à 17 h 30

Multi-accueil familial et collectif les 
Bleuets ouvert de 7 h 30 à 18 h 30 : 
50 places
 34 places en accueil familial
 de 7 h 30 à 18 h 30

L’accueil de l’enfant se fait au domicile 
d’une assistante maternelle agréée par 
le Président du Conseil départemental. 
L’accueil familial est un accueil préservé, 
l’assistante maternelle accueille de 2 à 3 
enfants parfois 4 de façon ponctuelle.
Leur lieu d’habitation est sécurisé et 
aménagé pour permettre aux enfants 
de s’épanouir en toute tranquillité. Elles 
viennent avec les enfants au moins une 
matinée par semaine à la MPE.
 16 places en collectif
 de 7 h 30 à 18 h 30

Le Relais Parents/Assistantes 
maternelles ouvert du lundi au 
vendredi
Il accompagne les familles dans la 
compréhension des modes de garde 
indépendants et leur fournit la liste des 
assistantes maternelles indépendantes.

  La  Maison  de  la  petite  
 enfance (MPE)

Multi-accueil Collectif associatif 
Kangourou : horaire 7 h 30 à 19 h
 21 places collectives réservées et 

gérées par la Ville

Des accueils occasionnels et d’urgence
 Ce sont des temps d’accueil 

ponctuels non contractualisés : ils 
sont possibles selon les disponibilités 
de la structure.

  La  Maison  Kangourou

RÉUNION D’INFORMATION
Tous les mois, une réunion 
d’information pour une 
pré-inscription aux modes 
d’accueils de la petite enfance 
est organisée par la Ville.
Selon l’organisation du service, 
les demandes de dossier de 
pré-inscription peuvent-être 
réalisées par courriel auprès 
de la MPE.

enen 
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PETITE ENFANCE

PERMANENCES PMI
Les permanences de la 
Protection maternelle et 
infantile sont assurées 
par une puéricultrice 
départementale, sur 
rendez-vous à la Maison 
des Solidarités de 
Chelles : 25, avenue du 
Gendarme Castermant, 
01 64 26 51 89

enen 

Dégressivité
Nombre
d’enfants

Taux
Tarif horaire 

minimum
Tarif horaire 
maximum

1 1 0,0615 % 0,44 € 3,57 €

2 2 0,0615 % 0,36 € 2,97 €

3 3 0,0615 % 0,29 € 2,38 €

4 4 à 7 0,0615 % 0,22 € 1,78 €

5 8 à 10 0,0615 % 0,15 € 1,19 €

  Tarification
La participation financière des familles est 
calculée en référence aux instructions de la Caisse 
d’allocations familiales (CAF). Il est calculé à partir de 
l’ensemble des revenus annuels perçus par la famille 
hors prestations familiales, aides au logement et 
avant abattement. Cette tarification est basée sur un 
taux d’effort.

Les ressources de l’année de référence sont limitées 
au plafond fixé par les instructions transmises par le 
CAF 77 fixé pour 2020 et appliqué par la collectivité :

 ressources mensuelles plancher : 711,62 €
 ressources mensuelles plafond : 5 800 €
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HORAIRES DES ÉCOLES 2021-2022

  Horaires des écoles maternelles

  Horaires des écoles élémentaires

AULNAY / BOIS 

PÊCHEURS 

MARIE-JORAND

Enseignement matin Pause méridienne Enseignement après-midi

Début Fin Début Fin Début Fin

Lundi 8 h 30 11 h 30 11 h 30 13 h 30 13 h 30 16 h 30

Mardi 8 h 30 11 h 30 11 h 30 13 h 30 13 h 30 16 h 30
Jeudi 8 h 30 11 h 30 11 h 30 13 h 30 13 h 30 16 h 30
Vendredi 8 h 30 11 h 30 11 h 30 13 h 30 13 h 30 16 h 30

Enseignement matin Pause méridienne Enseignement après-midi

Début Fin Début Fin Début Fin

Lundi 8 h 30 11 h 30 11 h 30 13 h 30 13 h 30 16 h 30
Mardi 8 h 30 11 h 30 11 h 30 13 h 30 13 h 30 16 h 30
Jeudi 8 h 30 11 h 30 11 h 30 13 h 30 13 h 30 16 h 30
Vendredi 8 h 30 11 h 30 11 h 30 13 h 30 13 h 30 16 h 30

Enseignement matin Pause méridienne Enseignement après-midi

Début Fin Début Fin Début Fin

Lundi 8 h 25 11 h 25 11 h 25 13 h 25 13 h 25 16 h 25
Mardi 8 h 25 11 h 25 11 h 25 13 h 25 13 h 25 16 h 25
Jeudi 8 h 25 11 h 25 11 h 25 13 h 25 13 h 25 16 h 25
Vendredi 8 h 25 11 h 25 11 h 25 13 h 25 13 h 25 16 h 25

Enseignement matin Pause méridienne Enseignement après-midi

Début Fin Début Fin Début Fin

Lundi 8 h 45 11 h 45 11 h 45 13 h 45 13 h 45 16 h 45
Mardi 8 h 45 11 h 45 11 h 45 13 h 45 13 h 45 16 h 45
Jeudi 8 h 45 11 h 45 11 h 45 13 h 45 13 h 45 16 h 45
Vendredi 8 h 45 11 h 45 11 h 45 13 h 45 13 h 45 16 h 45

Les horaires de

sortie sont aménagés 

pour permettre aux 

familles de se rendre 

aux sorties des classes 

maternelles puis 

élémentaires.

ÉTUDES SURVEILLÉES DE 16 H 30 À 18 H
ASSURÉES PAR DES ENSEIGNANTS VOLONTAIRES OU D’AUTRES 

ENCADRANTS LE CAS ÉCHÉANT

AULNAY / BOIS / PAUL-BERT / PÊCHEURS
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QUOTIENT FAMILIAL

  Quotient  familial
Celui-ci sera applicable pour toute l’année 2021-
2022.
La participation financière des familles varie 
en fonction des tranches du quotient familial. 
Pour l’année scolaire 2021-2022, c’est le mode 
de calcul du quotient familial de la CAF qui 
s’applique. 
En cas de changement de situation familiale 
(naissance, mariage, divorce, décès…), un 
recalcul peut être effectué.
Les familles qui n’auront pas fait calculer 
leur quotient familial se verront appliquer les 
tarifs maximums. Toutefois, le quotient pourra 
être révisé à tout moment dès production 
des documents nécessaires au calcul de leur 
quotient familial, sans effet rétroactif.

DOCUMENTS À FOURNIR AU SERVICE 
ADMINISTRATIF RÉGIE DE LA MAIRIE :

Si vous êtes allocataire :
 une attestation de paiement de la CAF 

laissant apparaître la composition familiale 
et le quotient familial : document CAF 
« dernier paiement ».

Si vous n’êtes pas allocataire : 
 avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019,
 attestation de versement des prestations 

sociales d’autres organismes que la CAF, 
 ou, s’il y a lieu, une déclaration sur l’honneur 

attestant ne percevoir aucune prestation 
familiale. 

 pour les personnes seules, fournir une 
déclaration sur l’honneur attestant vivre 
seules avec leurs enfants.

DÉTERMINATION DU 
NOMBRE DE PARTS* :

 2 parts pour les 
couples ou le parent 
isolé

 0,5 part pour 
le premier et le 
deuxième enfant à 
charge

 1 part pour le 3e 
enfant

 0,5 part par enfant 
supplémentaire ou 
par enfant handicapé

QUOTIENT =
revenus mensuels / 
nombre de parts

*Application des règles définies 
par la Caisse d’allocations 
familiales
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RESTAURATION SCOLAIRE

  Inscription  annuelle
L’inscription annuelle, avec sélection 
des jours de fréquentation pour l’année 
scolaire, se fait auprès du service 
administratif de la mairie :
26, boulevard de Lorraine
01 64 26 55 36/ 86 
secretariat.cal@vairessurmarne.fr

Horaires d’ouverture au public :
Du mardi au jeudi de 9 h à 11 h 45 et de
13 h 30 à 17 h 15

  Commandes et    
 décommandes  de  repas

Les commandes et décommandes des 
repas devront être effectuées au plus tard 
la veille avant 10 heures via l’application 
d’Elior bon’App ou de la hotline d’Elior au 
01 41 29 39 14 (pour le lundi le vendredi 
précédent avant 10 h). 
Au-delà de cette limite, les annulations 
ne seront pas prises en compte et les 
repas seront facturés. De même les 
nouvelles inscriptions ne pourront pas 
être honorées et votre enfant ne sera pas 
accueilli à la restauration scolaire.

Si votre enfant 
souffre d’allergie(s) 
alimentaire(s), vous 
devez impérativement 
mettre en place un projet 
d’accueil individualisé.
Une trousse comprenant 
la procédure et les 
médicaments à 
administrer à l’enfant 
en cas de réaction 
allergique doit être 
fournie à chaque 
structure accueillant 
l’enfant.
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GRILLE DES TARIFS JOUNALIERS 

SUIVANT LES TRANCHES DU QUOTIENT FAMILIAL

  Tarifs accueil  pré  et  postscolaire

  Accueil  de  loisirs mercredis et  vacances scolaires

  Études surveillées

Les colonnes V correspondent à la part variable payable par les familles en fonction de 
leur quotient familial auquel s’ajoutent les colonnes F correspondant à la part fixe dont 
les familles devront s’acquitter pour chaque service

A 0 à 1 499€

B 1 500 et +

X Extérieurs
Prix maximal

vairois quotient 
non calculé

Prix minimal*

A 0 à 1 499€

B 1 500 et +

X Extérieurs
Prix maximal

vairois quotient 
non calculé

Prix minimal*

0,36% 0€

0,06% 4,55€

6,78€

6,07€

1,55€

0,23% 0€

0,06% 2,58€

4,55€

4,15€

0,80€

0,246% 0€ 0,41% 0€

0,042% 3,09€ 0,07% 5,16€

4,94€ 8,24€

4,49€ 7,48€

1,02€ 1,70€

0,14% 0€

0,05% 1,37€

3,34€

2,73€

0,50€

RSM

V F

ACCUEIL
DU MATIN

V F

ACCUEIL DU SOIR
16 h 30 / 18 h 16 h 30 / 19 h

V F V F

ACCUEIL
POSTÉTUDES

18 h/19 h

V FQUOTIENT

QUOTIENT

Tarifs forfaitaires mensuels*

1 enfant 2 enfants 3 enfants

Quotient ≤ 650€ 12€ 20€ 24€

Quotient > 650€ 38€ 55€ 69€

EXEMPLE

Si ressources de référence
= 545 (quotient A)

Tarif RSM =
(545 x 0,36/100) + 0 €,

Soit : 1,96 €
l’accueil en RSM

(repas + encadrement)

1,40% 0€

0,32% 16,40€

29,45€

26,61€

5,95€

0,52% 0€

0,13% 5,92€

11,33€

10,27€

2,20€

0,88% 0€

0,19% 10,47€

18,11€

16,34€

3,75€

0,65% 0€

0,15% 5,06€

6,32€

5,87€

3,15€

FORFAIT
JOURNÉE

1/2 JOURNÉE 
SANS REPAS

1/2 JOURNÉE 
AVEC REPAS

FORFAIT
SOIRÉE

0,90% 0€

0,35% 7,08€

10,82€

9,87€

6,50€

FORFAIT
NUITÉE

*les tarifs non modifiés par la dernière délibération du Conseil municipal restent valables.

aurelia
Texte surligné 
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ACCUEIL PRÉ ET POSTSCOLAIRE

  Tarifs accueil  pré  et  postscolaire
ACCUEIL POSTSCOLAIRE SUR 
INSCRIPTION ANNUELLE

Vous devez inscrire votre enfant et 
sélectionner les jours de fréquentation 
pour l’année scolaire.
Pour l’accueil préscolaire, l’inscription 
annuelle n’est pas nécessaire.

ANNULATION ET FRÉQUENTATION 
EXCEPTIONNELLE

 Vous pouvez annuler ou informer 
d’une fréquentation exceptionnelle 
au plus tard le jeudi de la 
semaine précédente via le 
portail famille sur le site de la 
Ville, www.vairessurmarne.com, (à 
condition d’être inscrit à l’activité).

 Par ailleurs, la répétition des 
fréquentations exceptionnelles (plus 
d’une fois par mois) fera l’objet d’une 
inscription conforme au règlement.





Les absences non justifiées et 
les annulations hors délai seront 
facturées à 100 %.
Les absences pour raisons 
médicales ne seront pas facturées 
sur présentation d’un justificatif 
(certificat médical de l’enfant) avant 
la fin du mois concerné.

HORAIRES SUIVANT LES ÉCOLES
voir page 8

ÉTUDES SURVEILLÉES POUR LES 
ÉLÉMENTAIRES

Les études surveillées sont tenues par 
des enseignants volontaires et d’autres 
adultes qualifiés et sont gérées par la 
Caisse des écoles. Les inscriptions se 
font auprès des enseignants. Il n’y a pas 
d’étude la veille des vacances scolaires.

aurelia
Texte surligné 
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MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES

  Accueil  de  loisirs mercredis et  vacances scolaires
POUR LES VACANCES SCOLAIRES

Pré-inscription spécifique sur agenda 
disponible, trois semaines avant la date 
limite d’inscription, sur le site internet 
de la ville, à l’accueil mairie, sur les 
structures d’accueil et au Centre des arts 
et loisirs.

Les demandes d’inscriptions des familles 
seront traitées par ordre d’arrivée en 
fonction des places disponibles (les 
inscriptions pour des journées complètes 
sont prises en compte en priorité). 
La confirmation de l’inscription sera 
effectuée par courriel, par le service 
administratif de la mairie. Les structures 
accueillent les enfants de 7 h à 19 h.

ANNULATION ET FRÉQUENTATION 
EXCEPTIONNELLE

 par écrit (lettre, courriel) auprès du 
service administratif :
> Pour le mercredi : au plus tard le 

mercredi précédent avant 12 h.
> Pour les vacances scolaires   : 

en respectant la date limite 
d’annulation suivant le tableau 
page suivante.

 les absences non justifiées et 
les annulations hors délai seront 
facturées à 100 %.

 les absences pour raisons médicales 
ne seront pas facturées sur 
présentation d’un justificatif (certificat 
médical de l’enfant) avant la fin du 
mois concerné.

 les absences non signalées par les 
familles empêchent de proposer 
des places à d’autres enfants. 
Les familles dont les enfants sont 
absents plus de deux fois sans l’avoir 
signalé s’exposent à l’annulation de 
leur inscription. Les parents devront 
alors procéder à une réinscription. Ils 
ne seront pas prioritaire, quelque soit 
la nouvelle date d’inscription.

Afin de faciliter l’organisation 
des activités et sorties, les 
enfants sont répartis par niveau 
scolaire dans deux structures 
d’accueil de loisirs :

 Centre de loisirs des 
Pêcheurs > élémentaires

 Centre de loisirs du Bois > 
maternels

enen 
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MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
AGENDAS D’INSCRIPTION

Périodes Date de
disponibilité

Date limite
d’inscription

Date limite
d’annulation

Vacances de la Toussaint
du 23/10/2021 au 05/11/2021 23 septembre 2021 30 septembre 2021 7 octobre 2021

Vacances de Noël
du 18/12/2021 au 31/12/2021 

18 novembre 2021 25 novembre 2021 2 décembre 2021

Vacances d’hiver
du 19/02/2022 au 04/03/2022 19 janvier 2022 26 janvier 2022 2 février 2022

Vacances de printemps
du 23/04/2022 au 06/05/2022 23 mars 2022 30 mars 2022 6 avril 2022

Vacances d’été
du 06/07/2022 au 31/08/2022 6 juin 2022 13 juin 2022 20 juin 2022

Les mercredis de Date de
disponibilité

Date limite
d’inscription

Date limite
d’annulation

Septembre, octobre, novembre 2 août 2021 20 août 2021
Date limite de

modification ou 
d’annulation :
 le mercredi

de la semaine
précédente

avant 12 h 00

Décembre, janvier, février 2 novembre 2021 19 novembre 2021

Mars, avril, mai, juin 1er février 2022 18 février 2022

  Pour les vacances scolaires

  Pour les mercredis

Les 

agendas de 

pré-inscriptions 

sont

disponibles. 

Afin de faciliter 
l’organisation des activités 
et sorties, les enfants sont 
répartis par niveau scolaire 
dans trois structures 
d’accueil de loisirs :

 Accueil de loisirs des 
Pêcheurs > CE2, CM1 
et CM2

 Accueil de loisirs du 
Bois > maternels

 Accueil de loisirs Paul-
Bert > CP et CE1

enen 
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SPORTS ET CULTURE À L’ÉCOLE,
VOYAGES SCOLAIRES ET SÉJOURS

La Ville organise et finance chaque année 
des sessions découvertes de différentes
activités sportives :
 CE1 et CE2 : initiation au tennis avec 

un cycle de six séances
 CM1 : activités nautiques avec trois 

jours au Stade nautique olympique 
d’Île-de-France de Vaires (voile, 
kayak, paddle...)

 Ulis : poney avec huit séances

La Communauté d’agglomération Paris 
– Vallée de la Marne propose l’activité 
Piscine déclinée en trois périodes 
(septembre à décembre, décembre à 
février et mars à juin). Les classes de CP/
CE1 à CM2 bénéficient de cette activité.

Les informations sur les séjours 
et les modalités d’inscription sont 
communiquées sur les réseaux sociaux, 
par voie d’affichage, d’informations dans 
les écoles, etc.
Le règlement s’effectue à l’inscription 
ou à la demande des familles en trois 
mensualités maximum. Le solde devra 
être réglé avant le départ du séjour.
Possibilité de paiement avec les bons 
CAF.

Seule une absence au départ pour 
raison médicale, justifiée par un 
certificat médical, donnera lieu à un 
remboursement des sommes versées.

Pour les CM2, la Ville apporte un soutien 
pouvant aller jusqu’à 150 € maximum 
par enfant pour les voyages scolaires 
éducatifs ou le montage de projets 
pédagogiques.

  Sport  à  l’école   Séjours et  mini -séjours

  Voyages scolaires,  projets  
 culturels et  sportifs
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JEUNESSE

  Espace  loisirs - 11/17 ans

  Point  Information  Jeunesse  
 (PIJ) - 15/30 ans

Structure d’accueil de loisirs où les jeunes sont 
autorisés à venir et repartir seuls sous certaines 
conditions vues avec les familles.

L’Espace loisirs s’occupe également de l’organisation 
des chantiers jeunes et accompagne les jeunes 
dans le montage de séjours autonomes.
Ils sont sous la responsabilité de l’équipe 
d’encadrement lorsqu’ils sont en sortie ou au sein de 
la structure. Ils peuvent y pratiquer diverses activités 
et proposer leurs projets.
Les activités sont payantes et la Municipalité prend 
en charge 50 % du coût (billetterie et transports).

Les inscriptions s’effectuent directement sur place.
Adhésion annuelle : 1 € par jeune.
Pour plus d’informations, contactez le responsable 
de la structure.

Accueil libre, anonyme et gratuit.

Accompagnements et services proposés aux 15 / 
30 ans :
 accompagnements et services proposés aux 15 

/ 30 ans

Information et documentation :
 études, emploi, vie pratique, santé, loisirs, 

Europe…

Accompagnement :
 démarches, réalisation de projets, écoute, 

échanges…

ADRESSE
8-10, rue Alphonse Manceau 
(Maison des associations) 

CONTACT
01 64 26 55 35 
pijvaires@hotmail.fr
www.facebook.com/pij.vaires
Informateurs Jeunesse :
Virginie, Régis et Eléonore 
(responsable)
e.mergot@vairessurmarne.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
•  Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

de 14 h à 18 h
•  Mercredi de 10 h à 12 h et
 de 14 h à 18 h
•  Sur rendez-vous le vendredi 

matin

HORAIRES D’OUVERTURE 
PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES
•  Fermé le lundi
•  Mardi, jeudi, vendredi
 de 14 h à 18 h
•  Mercredi de 10 h à 12 h et 

de 14 h à 18 h

ADRESSE
Face au collège René-
GOSCINNY

TÉLÉPHONE
Tél. : 06 25 63 32 51

SNAPCHAT
espaceloisirs77

COURRIEL
espaceloisirs77@gmail.com

HORAIRES D’OUVERTURE
•  chaque soir de 16 h à 19 h, 
•  le mercredi et pendant les 

vacances de 14 h à 19 h

EspaceEspace
loisirsloisirs

PointPoint
informationinformation

jeunessejeunesse



TRANSPORTS SCOLAIRES

  Forfait  Imagine  R

EspaceEspace
loisirsloisirs

PointPoint
informationinformation

jeunessejeunesse

Il est annuel et réservé aux élèves de l’enseignement 
primaire, secondaire et aux apprentis (hors contrat 
de professionnalisation). Proposé par Île-de-France 
Mobilités, il permet aux élèves de se déplacer en 
Seine-et-Marne et dans toute l’Île-de-France sur 
les lignes des réseaux : OPTILE, RATP et Transilien 
SNCF, hors circuits spéciaux scolaires.

Le Département subventionne à hauteur de 275 € 
annuel le forfait Imagine R des collégiens. Cette aide 
est appliquée automatiquement lors de l’inscription 
et ramène la participation des familles à 75 €. Pour 
bénéficier de cette subvention, l’élève doit être 
scolarisé au collège.
Le Département accorde une subvention plus 
importante pour les collégiens et les lycéens 
boursiers.
La Ville apporte également une aide financière aux 
jeunes vairois jusqu’à 23 ans, lycéens, étudiants ou 
apprentis, en subventionnant la carte Imagine  R 
à hauteur de 80 €. Pour en bénéficier, ils doivent 
présenter leur dossier Imagine  R 2021-2022, 
impérativement préalablement complété, en mairie.

Plus d’informations sur www.seine-et-marne.fr

La demande d’abon-
nement Imagine R 
s’effectue en ligne 
après création d’un 
espace personnel sur le 
site Navigo.
Après traitement du 
dossier, Navigo.fr 
envoie par courrier 
au demandeur son 
pass Imagine R chargé 
avec le forfait initial 
(première souscription).
Pour information, le titre 
202-2021 est valable 
jusqu’au 30 septembre 
2021.

enen 
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CENTRE SOCIOCULTUREL (CSC)

  Le  CSC, un  espace
  qui  rapproche  !
Loisirs en famille avec le Centre 
socioculturel

Lieu de rencontres, d’échanges et de 
participation citoyenne et collective, 
le CSC propose à ses adhérents des 
activités, des sorties dans un esprit de 
co-construction, de démarche et de 
démocratie participative.

Une adhésion annuelle est obligatoire 
pour participer aux différentes animations 
que propose le Centre. Pour chaque 
activité payante, une participation 
financière est demandée et calculée 
selon un pourcentage déterminé et voté 
au préalable par le Conseil municipal.

Il s’agit d’un lieu de rencontres, de 
partage et d’échange entre parents et/
ou grands-parents pendant que les 
bouts de chou jouent et se socialisent. 
Co-animés par le référent famille et une 
bénévole, cet atelier se construit avec les 
propositions que partagent les parents, 
et vit grâce aux thématiques proposées 
pour les petits loulous.

Organisé une fois tous les 2 mois et 
animé par une psychologue, le Café des 
parents est un lieu d’écoute, où la parole 
est libre et non-jugeante, favorisant 
des échanges bienveillants autour des 
problématiques que peuvent rencontrer 
les parents par rapport à leurs enfants. 

Pas d’inquiétude ! Le Centre propose 
une garde d’enfants de moins de 3 ans 
non scolarisés, permettant aux parents 
de s’investir et de pouvoir participer à 
différentes activités de la structure en 
toute quiétude.

  Atelier Parents/jeunes  
 enfants

  Café  des parents

  Garde  bébé

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS 
Centre socioculturel
61-63, rue des Pêcheurs –
01 64 26 88 60

Le CSCLe CSC
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CENTRE SOCIOCULTUREL (CSC)

L’atelier « cartable » est un triptyque 
comprenant : enfants, parents et 
bénévoles, tous réunis autour d’une table. 
C’est une action où le suivi personnalisé 
et l’accompagnement scolaire se traduit 
par des méthodes d’apprentissages 
nouvelles. C’est un cocktail où se 
développe, jeux éducatifs, pédagogiques 
et découvertes culturelles.  

Pour compléter et nourrir ces différents 
ateliers thématiques liés à la famille et 
à la parentalité, le Centre socioculturel 
propose un large panel d’activités 
et de sorties en lien avec elles, se 
déroulant tout au long de l’année. Ces 
activités et sorties sont choisies avec 
les adhérents(e)s qui fréquentent la 
structure. 
Vous pourrez surfer entre une sortie 
dans une base de loisirs, participer à 
un atelier créatif, échanger autour de 
lectures, visiter un musée, contribuer à 
des projets collectifs comme le «  troc 
à troc » ou encore coopérer à des 
manifestations nationales telles que la 
Semaine bleue, le Téléthon, Octobre 
rose, ...

  Cartable  en  famille /  
 Cartable  en  vacances

  Activités et  sorties
  en   famille

Pour participer aux activités, 
l’adhésion au Centre socioculturel 
est obligatoire. 

Elle varie de 5 € à titre individuel, à 
10 € pour une famille de la commune 
de Vaires-sur-Marne, avec un tarif 
dégressif de 50 % à compter du
1er mars de l’année en cours.

Une participation financière des 
usagers est à prévoir pour participer 
à certaines sorties et/ou activités 
avec toujours, une réduction tarifaire 
prise en charge par la ville au 
préalable.

Le tarif appliqué aux participants 
est de : 50 % du prix pour les droits 
d’entrée et accès aux activités 
extérieures et de 50 % du prix pour le 
transport des adultes et 25 % pour le 
transport des mineurs.
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CULTURE ET LOISIRS POUR TOUS

Ce passeport a une valeur de 30,50 €, offert 
par la Ville, alors qu’il n’en coûte aux jeunes 
que 5 €. Créé pour faciliter l’accès aux activités 
extrascolaires des enfants et des jeunes de 9 
à 17 ans, il permet également de bénéficier de 
réductions sur les spectacles proposés dans le 
cadre de la saison culturelle municipale.

IL DONNE DROIT :
 à 15,25 € de réduction sur l’adhésion 

annuelle à une des associations partenaires
 (cette somme est non fractionnable et non 

remboursable si elle n’est pas utilisée en
 totalité).
 à 15,25 € pour des activités ponctuelles 

organisées par le service Jeunesse municipal 
ou les associations partenaires (stages, 
activités sportives, sorties). Cette somme 
est fractionnable mais non remboursable en 
cas de non-utilisation de tout ou partie de 
son montant.

 au tarif réduit sur les spectacles proposés 
dans le cadre de la saison culturelle 
municipale.

OÙ SE LE PROCURER ?
 à l’accueil du Centre des arts et loisirs
 31 – 33, avenue Jean-Jaurès
 Tél. : 01 64 26 10 96

PIÈCES À FOURNIR :
 la carte d’identité de l’enfant ou le livret de 

famille
 un justificatif de domicile datant de moins de 

3 mois (facture électricité, quittance de loyer)
 une photo d’identité récente
 la somme de 5 €

Carte annuelle et individuelle, 
valable 1 an, en vente au Centre 
des arts et loisirs, au tarif de 
10 €.
> Gratuit pour les demandeurs 
d’emploi, les étudiants et 
les bénéficiaires du RSA, sur 
justificatif.

AVEC LE CULTURE PASS’ :

 profitez de tarifs réduits pour 
les spectacles proposés par 
le service Culturel.

 bénéficiez de la priorité 
sur les réservations par 
ouverture anticipée de la 
billetterie.

  Passeport
  Jeunes Vairois

  Cuture  Pass’

RENSEIGNEMENTS 
Service Culturel - Direction 
de la Vie Locale, Centre des 
arts et loisirs – 31-33, avenue 
Jean-Jaurès – 01 64 26 10 96

Les inscriptions aux différentes disciplines sportives 
et culturelles sont à faire directement auprès des 

clubs et des associations.

enen 
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ÉQUIPEMENTS ET CLUBS SPORTIFS

  Cuture  Pass’

COSEC Lucien-DESTAING
et Halle tennistique Gérard SOLVÈS
Rue de l’Écluse /
01 60 20 29 29 - 06 24 59 05 60

Boulodrome de L’Orée du Bois
Rue des Loriots / 01 64 26 10 32

Stade Roger-SAUVAGE
Route de Torcy
01 60 20 87 77 - 06 24 36 31 32

Parcours santé : 
 Bois de Vaires 
 Entrée rue des Acacias
 Mésanges
 jardins de la résidence des Mésanges 

(public senior)

Street workout :
 bords de Marne, pointe de l’Écluse
	square Paul-ALGIS (prochainement)

City-stades
Quatre terrains multisports sur lesquels 
différentes activités sportives non 
encadrées peuvent être pratiquées 
comme le football, le handball ou le 
basket-ball.
 en accès libre : Parc de l’Aulnay, Bois 

et Paul-Algis
 en accès réglementé : Paul-BERT

Service des sports
Responsable : Patrick Munoz
Centre des arts et loisirs
31-33 avenue Jean-Jaurès
01 64 26 55 83 / 06 20 01 33 71

Piscine intercommunale
36, rue des Loriots
01 60 37 78 91 
Horaires et autres informations pratiques : 
www.agglo-pvm.fr

  Les équipements sportifs

Vaires-sur-Marne, ville olympique Terre de jeux accueillera les épreuves d’aviron 
et de canoë kayak en 2024. Avec plus de 4 500 licenciés, elle poursuit sa volonté 
politique en matière de pratique sportive en offrant des équipements de qualité, 
adaptés à toutes sortes de sports et par la mise à disposition de ses structures 
aux associations et clubs sportifs, leur accompagnement logistique en moyens 
humains et matériels ainsi que l’attribution de subventions. Depuis de nombreuses 
années, la Ville joue un rôle majeur dans le monde associatif et impulse un réel 
dynamisme en accompagnant un mouvement sportif ouvert à tous, de l’initiation à 
l’excellence, des plus jeunes aux seniors, du loisir à la compétition.

Les inscriptions se font
directement auprès des clubs
sportifs et des associations.

Vous trouverez l’annuaire des
associations vairoises sur
www.vairessurmarne.com.
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DE L’ART ET DE LA CULTURE

HORAIRES 
ET AUTRES 
INFORMATIONS 
PRATIQUES 

www.agglo-pvm.fr

enen 
  Accès à  l’art  et  à  la  culture  pour tous
Vaires-sur-Marne est une ville culturelle et festive grâce à 
une programmation riche et diversifiée, mais aussi grâce à 
de nombreuses associations qui contribuent à l’animation 
culturelle tout au long de l’année.
Les inscriptions se font directement auprès des 
associations. Un annuaire les regroupant est disponible 
sur le site Internet de la Ville : www.vairessurmarne.com.
De plus, des infrastructures telles que le cinéma 
Les Variétés, le Centre des arts et loisirs, la salle des 
Pêcheurs ou encore la médiathèque Jean-STERLIN et le 
Conservatoire de musique à rayonnement intercommunal 
Olivier-MESSIAEN permettent une offre culturelle alliant 
qualité artistique et convivialité.

Médiathèque intercommunale Jean-STERLIN
Centre des arts et loisirs, 31-33, avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 72 84 62 60
Courriel : bibliotheque.vaires@agglo-pvm.fr

École de musique intercommunale Olivier-MESSIAEN
Centre des arts et loisirs, 31-33, avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 72 84 62 62
Courriel : conservatoire.vaires@agglo-pvm.fr
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INFOS / CONTACTS

Service administratif et régie
Hôtel de Ville
26, boulevard de Lorraine
Accueil du public sur rendez-vous
Tél. : • 01 64 26 55 86/ 87 (inscription)  
• 01 64 26 55 33/36 (facturation)
secretariat.cal@vairessurmarne.fr

Maison de la petite enfance
8, avenue des Mésanges
77360 Vaires-sur-Marne
01 64 26 61 70
petite.enfance@vairessurmarne.fr

Permanences Elior
Centre des arts et loisirs
31/33, avenue Jean-JAURÈS
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
et un samedi par mois de 9 h à 11 h 45 
Tél. : 01 64 26 10 96

Service scolaire/enfance
Hôtel de ville
26, boulevard de Lorraine
Lundi-mardi-jeudi-vendredi de
13 h 30 à 17 h 15 / mercredi 8 h 30 à
11 h 45 et 13 h 30 à 17 h 15 / samedi
hors vacances scolaires de 9 h à 11 h 45 
Tél : 01 64 72 45 41
Tél : 01 64 72 83 51
scolaire@vairessurmarne.fr

Service jeunesse Centre des arts et loisirs 
Tél : 01 64 26 10 32
animation.jeunesse@vairessurmarne.fr

Accueil de loisirs Pêcheurs
Place Salvador-ALLENDE
Tél : 01 64 21 40 99

Accueil de loisirs du Bois de Vaires
38, rue des Loriots
Tél : 01 64 21 34 70

Accueil pré et postscolaire Aulnay
Impasse de l’Aulnay
Tél : 01 60 20 78 67

Accueil pré et postscolaire Marie-JORAND
30, rue de la Gare
Tél : 01 60 08 29 06

Accueil pré- et postscolaire Paul-BERT
13, rue Alphonse-Manceau
Tél : 01 64 26 91 92

École maternelle de l’Aulnay
Impasse de l’Aulnay
Tél : 01 60 20 22 12
ce.0770959z@ac-creteil.fr

École maternelle du Bois
6, rue des Fauvettes
Tél : 01 64 21 08 95
ce.0771835b@ac-creteil.fr

École maternelle Marie-JORAND
30, rue de la Gare
Tél : 01 60 20 17 42
ce.0770469s@ac-creteil.fr

École maternelle des Pêcheurs
Allée Pablo-Neruda
Tél : 01 60 20 24 70
ce.0771149f@ac-creteil.fr

École élémentaire de l’Aulnay
Impasse de l’Aulnay
Tél : 01 60 20 24 55
ce.0770960A@ac-creteil.fr

École élémentaire du Bois
6, rue des Fauvettes
Tél : 01 60 53 66 53
ce.0771697b@ac-creteil.fr

École élémentaire Paul-BERT
13, rue Alphonse-Manceau
Tél : 01 60 20 14 03
ce.0771504s@ac-creteil.fr

École élémentaire des Pêcheurs
Esplanade Louis-Chiron
Tél : 01 60 20 34 76
ce.0772656u@ac-creteil.fr

Service Culturel/ Direction de la Vie Locale  
Centre des arts et loisirs
31-33, avenue Jean-Jaurès
tel : 01 64 26 10 96
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  Calendrier des vacances scolaires 2021-2022
Rentrée scolaire
 jeudi 2 septembre 2021

Vacances de la Toussaint
du vendredi 22 octobre 2021 au lundi 8 novembre 2021

Vacances de Noël 
du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022

Vacances d’hiver 
du vendredi 18 février 2022 au lundi 7 mars 2022

Vacances de printemps 
du vendredi 22 avril 2022 au lundi 9 mai 2022

Jour vaqué (écoles, services périscolaires et Maison de la petite 
enfance) : vendredi 27 mai 2022

Début des vacances d’été
mercredi 6 juillet 2022

Le départ en vacances 
a lieu après la classe. 
La reprise des cours a 
lieu le matin des jours 

indiqués.

RENSEIGNEMENTS :  Hôtel de ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 Vaires-sur-Marne
01 64 72 45 45 - ville.vaires@vairessurmarne.fr
www.vairessurmarne.com -  /VilledeVairessurMarne -  instavaires -  Ville de Vaires-sur-Marne




