Vacances de Toussaint,
Vacances de Noël,
Vacances d’Hiver
Vacances de Pâques
Vacances d’été …

Si votre enfant a entre 3 et 12 ans,
S’il a envie de passer des vacances sympas
avec des copains de son âge, les animatrices et
les animateurs de l’Espace Jeunes proposent
des activités, des sorties, des promenades, …
Les enfants sont accueillis de 7h30 à 9h et
13h15 à 14h et doivent être récupérés à 12h
et peuvent être repris en fin de journée

L’Espace Jeunes est ouvert toute l’année.
Il accueille les enfants scolarisés à Sézanne
de 3 à 12 ans (à partir de 4 ans pour la
restauration scolaire), et propose :
-

l’accueil périscolaire

-

la restauration scolaire (5 jours)

-

le club du mercredi ( après midi)

-

le centre de loisirs pendant les
petites et les grandes vacances (y
compris les enfants non sézannais)

Les dossiers d’inscription peuvent être retirés
à l’Espace Jeunes et doivent être remis
dûment remplis à la directrice de
l’Espace Jeunes.

entre 17h à 18h30.
Durant le centre de loisirs du mois de juillet, la
journée peut être continue et la restauration est
assurée.

Espace Jeunes
1, rue Linot Collot
51120 SÉZANNE
Tél. : 03.26.80.67.07

Ville de Sézanne
Rue de l’Hôtel de Ville
51120 SÉZANNE
Tél. : 03.26.80.59.01

Infos pratiques

L’accueil périscolaire

La restauration scolaire

Le club du mercredi

Avant et après l’école, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, l’Espace Jeunes accueille les enfants
scolarisés dans une des écoles publiques de
Sézanne, de 3 ans à la fin du CM2.

A l’heure du déjeuner, si papa et maman ne
peuvent pas être là, l’équipe d’animation conduit

Les enfants, (à partir de 3 ans et jusqu’au jour

les enfants des écoles publiques de Sézanne à la

anniversaire de leurs 13 ans), peuvent passer un

cantine.

mercredi après-midi très actif à l’Espace Jeunes.

Les enfants peuvent arriver dès 7h30, et sont pris
en charge par les animateurs et animatrices, qui les

La salle de restauration de la

Pour l’après-midi (de 14h à 17h) , ils auront de

emmènent ensuite à l’école.

Maison

permet

quoi s’occuper : activités manuelles, jeux de plein

d’accueillir en deux services

air ou de société, piscine, promenade au Bois de

près de 200 enfants au total, à

sapins, peinture, théâtre et chant, …

En fin de journée, les

des

Sports,

partir de 3 ans et jusqu’à la fin du CM2.

animatrices

et

animateurs

viennent

Les menus sont proposés par la société Cérédial,

Les enfants peuvent

rechercher les enfants

élaborés par une diététicienne et approuvés par une

être

à

commission spécialisée.

outre dès 7h30, dès

l’école

et

leur

proposent des activités jusqu’à l’arrivée des
parents, au plus tard à 18 h30.

13h15
La cantine fonctionne durant la période scolaire
les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Atelier, repos, lecture, jeux, coloriages, … voilà de

Repas, et jeux en attendant la reprise de l’école …

quoi occuper agréablement vos bambins

bon appétit les enfants !

18h30.

accueillis
et

en

jusqu’à

