
Les nouvelles
activités du mercredi 

ACCUEIL
DE LOISIRS

Inscriptions
Service tarifaire en mairie

Place du 11 novembre 1918
93390 clichy-sous-bois

Tél : 01 43 88 96 04

à partir du mercredi 11 septembre 2019
avec de nouveaux horaires !

de 9h30 à 12h



OÙ SE DÉROULENT LES ATELIERS ?

Les ateliers du mercredi,
c’est reparti !
À partir du mercredi 11 septembre 2019, les enfants 3 à 11 ans pourront  bénéficier 
d’ateliers ludiques et éducatifs au travers de nouvelles activités et dans une 
démarche adaptée et progressive. 
Au programme : danse, expériences scientifiques, arts plastiques, sports...

Les ateliers se dérouleront chaque mercredi de 9h30 à 12h au sein des 
établissements scolaires : Joliot-Curie, Marie Pape-Carpantier, Jean Jaurès, 
Paul Vaillant-Couturier, Jean Macé et Pasteur.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Les enfants sont inscrits pour un cycle de 7 à 8 
séances sur la thématique de leur choix auprès du 
service tarifaire et en fonction du nombre de places 
disponibles.
Le tarif est calculé à la séance entre 0.54 € et 1.50 € 
en fonction du Taux Personnalisé Individuel person-
nalisé.  Se référer au guide tarifaire disponible en 
mairie au service tarifaire et sur 
www.clichy-sous-bois.fr

À NOTER

Le Pass’sports-loisirs est une aide financière 
permettant la prise en charge d’une partie des frais 
liés à la pratique d’activités de loisirs pour votre 
enfant.
Pour en savoir plus : 
0800 25 93 10 
(0,06€/mn + prix d’un appel) 
ou sur caf.fr

Service tarifaire en mairie
Place du 11 novembre 1918

93390 clichy-sous-bois
Tél : 01 43 88 96 04

Horaires
lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 

8 h 30 à 17 h 30
mardi de 10 h à 17 h 30

samedi de 8 h 30 à 17 h 30

Renseignements 
Au Service enfance et loisirs 

15 allée Fernand Lindet 
93390 clichy-sous-bois

Tél : 01 43 88 83 40 
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