https://www.ville-sevran.fr/services-loisirs/enfance/centres-et-club-de-loisirs

Centres et club de loisirs
Les centres de loisirs maternels et élémentaires accueillent les enfants scolarisés les mercredis et pendant les congés
scolaires. Le club loisirs propose des activités et des sorties pendant toutes les vacances scolaires pour les 6-13 ans.

Quels centres de loisirs ? A quel âge ?
Les activités proposées varient selon l’âge. Les équipes d’animation élaborent des programmes d'activités qui sensibilisent
les enfants aux événements de notre société (sport, culture, sciences et techniques…).
Neuf centres de loisirs maternels accueillent les enfants scolarisés de 2 ans et demi à 6 ans.
Sept centres de loisirs primaires et une structure mixte accueillent les enfants de 6 à 11 ans révolus.

Voir la liste des centres de loisirs maternels
Centre Denise-Albert
Avenue Victor-Hugo
Tél : 07 61 85 49 93
Centre Emile-Zola
Avenue Youri-Gagarine
Tél : 01 43 85 29 93
Centre Primevères
56, chemin de Savigny
Tél : 01 43 10 19 42
Centre Marie-Curie
2/4, rue Pierre-Brossolette
Tél : 01 43 85 76 47
Centre Saint-Exupéry
Entrée rue Danton
Tél : 01 43 83 03 33
Centre François-Villon
Allée des Iris
Tél : 01 43 85 04 99
Centre Maurice-Ravel
Allée Ravel
Tél : 01 43 83 62 60
Centre Victor-Hugo
31, rue Gabriel
Tél : 01 43 85 48 60
Centre Sévigné
35/37, avenue Léon-Jouhaux
Tél : 01 49 36 11 42

Voir la liste des centres de loisirs primaires
Sept centres de loisirs élémentaires accueillent les enfants de 6 à 11 ans révolus, les mercredis, les jours de congés
scolaires ainsi que les matins et soirs avant et après l'école.
Centre Denise-Albert
Avenue Victor-Hugo
Tél : 07 61 85 49 93

Centre François-Villon
Allée des Iris
Tél : 01 43 83 12 07
Centre Jules-Verne
18, avenue Dumont d’Urville
Tél : 01 43 85 90 93
Centre Pavillons aux histoires (ancien Victor-Hugo)
1, avenue de Livry
Tél : 01 41 52 44 30
Centre Henri-Matisse
1, avenue Alfred Nobel
Tél : 01 43 83 82 66
Centre Sévigné
Allée Sévigné
Tél : 01 49 36 11 70
Centre Paul Éluard
Rue Roger Le Maner
Tél : 01 41 52 44 17

Centre de loisirs du mercredi
Horaire
7h15 à 18h45 (sortie possible à partir de 17h pour les enfants partant avec leurs parents).
Accueil en demi-journée, avec ou sans repas, possible en accord avec la direction.

Tarifs
Selon le quotient familial par mercredi par enfant

Plus d'infos sur les tarifs et inscriptions
Tarifs
Tarifs
Tranches

Maternelle

Élémentaire

1/2 journée 1 journée 1/2 journée 1 journée
Inférieure
1,10 €
à 538,82 €

2,20 €

0,95 €

1,90 €

De 538,82 €
1,65 €
à 808,23 €

3,30 €

1,44 €

2,88 €

Supérieure
2,19 €
à 808,23 €

4,38 €

1,92 €

3,84 €

Inscription
Elle est obligatoire. Voir toutes les informations dans l'espace "Vos démarches"

Centres de loisirs pendant les vacances scolaires
Horaire
7h15 à 18h45 (sortie possible à partir de 17h pour les enfants partant avec leurs parents)
Possibilité d’accueil en demi-journée (matin et/ou après-midi) avec ou sans repas.

Plus d'infos sur les tarifs et inscriptions
Tarifs
Tarifs
Maternelle

Élémentaire

Par enfant (hors repas)

1/2 journée 1 journée 1/2 journée 1 journée

Pour 1 enfant à charge

2,49 €

4,98 €

2,19 €

4,38 €

Pour 2 enfants à charge

2,24 €

4,48 €

1,97 €

3,94 €

Pour 3 enfants et + à charge 2,12 €

4,24 €

1,87 €

3,73 €

Inscription obligatoire auprès du service enfance un mois avant chaque vacances scolaires

Comment ?
En ligne dans l'espace "Vos démarches"

Au service enseignement/enfance/jeunesse : 1, avenue de Livry 93 270 Sevran

Documents à fournir :
L'inscription administrative de votre enfant est obligatoire pour fréquenter le centre de loisirs pendant les petites vacances.
Ensuite, il faut inscrire votre enfant au centre, un mois avant chaque vacances, en précisant les jours de présence souhaités.
La fiche de réservation, disponible environ un mois avant chaque vacances scolaires, est téléchageable dans l'espace "Vos
démarches"

Le club loisirs
Il propose des activités aux enfants âgés de 6 à 13 ans pendant les vacances scolaires dans six quartiers de Sevran :
Beaudottes, Rougemont, Pont-Blanc, quartier Sud, centre-ville et Sablons.

Plus d'infos sur les clubs de loisirs
Les activités
Le club loisirs fonctionne pendant toutes les vacances scolaires du mardi au vendredi. Il propose des sorties (cinéma,
piscine, patinoire, musée, théâtre, gymnase, forêt…) ou des ateliers dans les structures municipales (école, centre de loisirs,
gymnase, piscine, salle des fêtes, salle polyvalente).

Les tarifs
0,32 € par atelier
2,14 € par sortie

Les inscriptions
Les inscriptions ont lieu tous les premiers lundis de chaque période de vacances. Les lundis après-midis sont destinés aux
inscriptions. Pour les vacances d'été les inscriptions se font tous les lundis pour une semaine complète. La présence d'un
parent est obligatoire.
Joindre l'équipe du Club loisirs
Tél : 01 49 36 21 33 et au 06 80 66 94 03
Le club loisirs est habilité par le ministère de la Cohésion sociale.

Service Enseignement Animation Enfance Jeunesse
1, avenue de Livry
Tél : 01 49 36 51 55
Fax : 01 49 36 52 08
Courriel : demarches-enseignement ville-sevran [dot] fr (subject:
%28Contact%20via%20l%27espace%20D%C3%A9marches%29)
Horaires d'accueil du public :
Le mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
Vendredi et samedi de 8h30 à 12h
Accueil téléphonique le lundi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 et le vendredi de 13h à 17h30

