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Les locaux
> Centre de loisirs Pasteur élémentaire : place Claude Lalet

> Ecole Ferdinand Buisson élémentaire : 25, avenue de la Première Armée Française

> Ecole Jules Ferry Primaire : 101, avenue Charles de Gaulle

> Ecole La Fontaine : rue Corneille

> Gymnase du COSOM : Parc des Sports Nelson Mandela, chemin de la Butte-aux-Pères

> Gymnase des gallérands : 40bis, rue des Gallérands

> Parc des sports Nelson Mandela : chemin de la Butte-aux-Pères

>  Salle des fêtes de Montmorency - local de dessin : angle de l’avenue Foch 
et du parking Demirleau

Des passerelles sont organisées entre les accueils de loisirs et les ateliers périscolaires pour 
les enfants scolarisés sur les écoles où se tiennent les ateliers. Aussi, si votre enfant fréquente 
l’accueil de loisirs de l’école, le goûter lui sera fourni. Si votre enfant ne fréquente pas l’accueil 
de loisirs, le goûter est à prévoir par la famille.

Cours d’initiation 
aux pratiques artistiques 

pour les 6 -11 ans
DANSE / THÉÂTRE / CIRQUE
STORY-BOARD & BD / DESSIN

et École des sports
ACTIVITÉS SPORTIVES 

PAR CYCLE

INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
LE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 DE 18H À 20H

au guichet des Affaires Générales 
1bis avenue Foch – 95160 Montmorency

 PLUS D’INFORMATION 

01.39.34.95.24 / scolaire@ville-montmorency.fr

www.ville-montmorency.fr 



Qu’est-ce que c’est ?
Une proposition d’activités périscolaires développée par la Ville de Montmorency pour les familles 
qui ont pris le relais des cours de la Caisse des écoles.
Depuis 2 ans, ils se sont enrichis d’activités sportives au sein d’une École Municipale des Sports 
2 soirs par semaine pour les 9 -11 ans (les lundis et jeudis soirs de 16h45 à 18h15).

Le fonctionnement
L’inscription est réalisée pour l’année, soit une séance hebdomadaire, en période scolaire (de la 3e 
semaine de septembre à la dernière semaine de juin).

Pour qui ?
Les enfants doivent être âgés de 6 à 11 ans et scolarisés en école élémentaire. Ils doivent obli-
gatoirement être inscrits aux services périscolaires de la Ville de Montmorency (restauration 
scolaire, accueil périscolaire ou vacances…).

Modalités d’inscriptions aux ateliers
L’inscription est réalisée à l’année et est valable pour 1 séance hebdomadaire de 
cours d’initiation aux pratiques artistiques destinés au 6 -11 ans, et aux activités sportives pour 
les 9 -11 ans. L’inscription vaut pour 33 séances annuelles organisées entre la troisième 
semaine de septembre et la dernière semaine de juin.
Un formulaire disponible sur place le jour des inscriptions et téléchargeable sur le site internet de 
la Ville de Montmorency devra être rempli et remis signé. Un cours d’essai aura lieu la semaine 
du 16 au 20 septembre. Désinscription à l’issue du cours d’essai par mail à l’adresse scolaire@
ville-montmorency.fr.

Règlement des activités
Une seule facture périscolaire !
La participation des familles au coût des activités est établie selon le quotient familial. La totalité 
de la somme est due dès l’inscription. Celle-ci est facturée en même temps que l’ensemble des 
autres activités périscolaires au choix :
En totalité au mois d’octobre en même temps que l’ensemble des activités périscolaires,
OU sous forme de 9 versements mensuels répartis entre octobre et juin.

Les cours
> DANSE (6 -11 ans) : initiation aux styles modern jazz et street danse. 
>  CIRQUE (6 -11 ans) : initiation aux arts circassiens. Découverte des principales pratiques au sol.
>  BANDE DESSINÉE ET STORY-BOARD : initiation à l’art de la bande-dessinée et composition 

d’un story-board.
> DESSIN (6 -11 ans) : initiation aux principaux gestes graphiques et techniques de base.
> THÉÂTRE (6 -11 ans) : initiation à la pratique théâtrale.
>  CRÉATION THÉÂTRALE (8 -11 ans) : apprendre à écrire et à réaliser une pièce.
>  ÉCOLE DES SPORTS (6 -11 ans) : sports individuels ou collectifs par cycle.

Les cours accueillent 18 enfants max. pour les activités culturelles et 24 pour les activités sportives. 
Pas de liste d’attente.

L’organisation
Une offre de proximité. 

Les cours sont organisés par secteur : sud (groupe scolaire Ferry), centre (groupe scolaire Pasteur), 
et nord (groupes scolaires Buisson et La Fontaine). Les cours de dessin, de BD et l’École des Sports 
sont organisés par niveau scolaire : niveau 1 (CP, CE1), niveau 2 (CE2, CM1, CM2).
Les ateliers périscolaires ont lieu uniquement pendant les périodes scolaires.

Tranches Quotient Familial Ateliers périscolaires* 
Forfait annuel / cours

Ateliers périscolaires* 
Forfait mensuel /cours

1 Jusqu’à 390,99 29,50 p 3,27 p

2 De 391 à 520,99 44,00 p 4,88 p

3 De 521 à 650,99 58,50 p 6,50 p

4 De 651 à 845,99 73,00 p 8,11 p

5 De 846 à 1040,99 95,00 p 10,05 p

6 De 1041 à 1300,99 117,00 p 13 p

7 A partir de 1301 146,00 p 16,22 p

Hors Commune 225,00 p 25 p

Tarif par cours non dégressif en fonction du nombre d’enfant.
* Tarifs annuels et mensuels applicables au 1er septembre 2017 sans goûter fourni.

Les ateliers périscolaires

Cycle 1 
02/09 au 18/10/2019

Cycle 2 
04/11 au 20/12/2019

Cycle 3 
06/01 au 07/02/2020

Cycle 4 
24/02 au 03/04/2020

Cycle 5 
20/04 au 19/06/2020

CP/CE1 Athlétisme Badminton Gymnastique Jeux d’opposition Jeux Collectifs

CE2/CM1/CM2 Accrosport Sports Collectifs Tennis de table Baseball, Hockey, Flag Tir à l’arc, Course d’Orientation

*niveau 1 : CP, CE1     *niveau 2 : CE2, CM1, CM2


