
 Espace Pré-ados

 11 à 14 ans

 Salle 1871

Retrouvez le programme des animations 
Pré-Ados sur le site de la mairie :

www.villenoy.fr

Adhésion annuelle €
Une sortie, un repas 
autonome et/ou une 

veillée intéresse votre 
jeune ?

Inscrivez-vous 
sur le Portail Famille

Pour les sorties 
payantes

La Mairie prend en charge 
40% de la prestation. Les 

60% restants sont à charge 
de la famille. (La facture 

sera disponible sur le 
portail famille le premier 

jour ouvrés du mois 
suivant)

Pour les veillées et 
repas autonomes

Prix : 3€/jeune (la facture 
sera disponible sur le 

portail famille le premier 
jour ouvré du mois suivant)

Pôle Education
01 83 61 04 70

16 Place Picard
77124 Villenoy

enfance-jeunesse@villenoy.fr

Localisation de l’Epace Pré-Ados 
91, rue Aristide Briand



Année scolaire 2022/2023 : Bienvenue à l’Espace Pré-Ados de Villenoy !

Les jeunes âgés de 11 à 14 ans seront accueillis au nouvel espace pré-ados à 
partir des vacances de la Toussaint.

Inscrivez-vous !

Télécharger la fiche d’adhésion et la fiche sanitaire sur le site de la 
commune : www.villenoy.fr

Apporter les documents complets au Pôle 
Education de la Mairie de Villenoy : 

Changement d’adressse :
16 Place Picard 77124 Villenoy

Prendre rendez-vous au 01 83 61 04 72

Réservez vos activités sur le Portail 
Famille sur l’espace citoyen.

Les enfants nés en 2011 rentrent en 6ème en septembre 
prochain.
Pour leurs loisirs et faciliter cette transition 
entre l’Accueil de loisirs et l’Espace Pré-Ados, des 
passerelles, encadrées par un animateur vont être 
mises en place sur l’Accueil de Loisirs.
Pour y participer, il suffit d’inscrire votre jeune sur le 
Portail Famille www.villenoy.fr

Passerelle CM2 > Espace Pré-Ados

Journée type
Passerelle CM2

7h à 9h
Garderie du matin à l’Accueil de Loisirs

9h à 9h30 : Rassemblement
9h30 : Début des ateliers

12h : Repas à la restauration
13h30 : Départ pour l’Espace Pré-Ados

14h : Début des animations
16h : Goûter convivial

17h : Retour à l’Accueil de Loisirs

17h30 à 18h45
Départ échelonnés

Les Vacances
13h30

Accueil libre sur l’Espace Pré-Ados et 
début des animations et/ou départ en 

sortie

16h30
Goûter convivial

19h
Fermeture de la structure Pré-Ados


