
Chers parents,

En cette année si particulière, la municipalité a fait le choix de proposer un accueil de loisirs 
spécifique pour cet été, avec un temps de soutien scolaire le matin et des animations ludiques 
l’après-midi, pour les enfants en élémentaire. 
En effet, les deux mois de confinement et les conditions de reprise de l’école disparates selon 
les écoles et les familles, nous ont invités à développer de nouvelles initiatives, aux côtés de nos 
associations, permettant de préparer les enfants au mieux pour la rentrée scolaire prochaine. 

Ce dispositif se déroulera dans des conditions identiques au fonctionnement d’un centre de 
loisirs estival, à savoir :
accueil des enfants de 7h à 9h, départ entre 16h30 et 19h, 
inscription à la journée (22 places par jour) 
tarif au quotient familial correspondant à une journée de centre. 
Il se déroulera à l’école Dubus, durant tout le mois de juillet.

La matinée de soutien scolaire sera assurée par des animateurs spécialisés du centre social et 
culturel de Pontault-Combault en très petits groupes, et l’accueil de loisirs de l’après-midi sera 
pris en charge par le personnel d’animation de la ville. 

L’inscription s’effectuera pour une période d’une semaine complète :
Soit du 6 au 10, 
soit du 13 au 17 (le 14 jour férié, le centre est fermé), 
soit du 20 au 24, 
soit du 27 au 31 juillet. 

Vous pouvez inscrire vos enfants via le formulaire joint, entre le jeudi 25 juin et le jeudi 2 juillet 
par mail à l’adresse accueilfamilles@pontault-combault.fr ou directement en le déposant auprès 
du pôle accueil famille. Si vous avez déjà inscrit vos enfants au centre de loisirs, sur votre 
indication nous modifierons leur inscription durant la semaine de votre choix.  

Espérant que cette nouvelle initiative puisse accompagner au mieux les apprentissages et l’
épanouissement de nos enfants, je vous prie de croire, Madame, Monsieur en mes sincères 
salutations.

Par délégation du Maire,
Le Maire adjoint en charge 

de l’éducation et de l’enfance
 Sara Short-Ferjule

Jeudi 2 juillet
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