
ACCUEILS

DE
Loisirs
2019-2020

 
Saint-Michel

evreux.fr

LIEUX D’ACCUEIL

#  Jean-Macé                      
02 32 38 59 96 | 14, rue d’Artois - 27000 Évreux

#  Rochereuil                     
 06 63 33 93 23* 
Rue de la Corniche Les Pipos - 27 000 Évreux

#  L’Escale des loisirs       
 06 33 39 39 51* 
Rue Pierre-de-Ronsard - 27000  Évreux

*Ces téléphones sont mis en service uniquement lors des temps 
de vacances et les mercredis.

Service Enfance Ville d’Évreux
02 32 31 89 29 | enfance@evreux.fr

Contacts
Nathalie Amette-Debou / Karine Grichois Tessier
02 32 38 59 96 | saintmichel-mairieevreux@orange.fr

INSCRIPTION 
EN TROIS ÉTAPES
➊ Retrait du dossier d’inscription et de la fiche 
de liaison de l’enfant, à l’accueil de la Petite-Cité 
(16, rue de la Petite-Cité) ou en mairies annexes.

➋ Dépôt du dossier et de la fiche de liaison à la 
Petite-Cité ou en mairies annexes.

➌ Inscription de l’enfant dans l’accueil de loisirs 
de votre choix ou en ligne sur evreux.fr.

✚ d’info 
Service Enfance Ville d’Évreux
02 32 31 89 29 | enfance@evreux.fr

L’inscription préalable est obligatoire 
pour les mercredis et les périodes de vacances.

SUR evreux.fr 
VOUS POUVEZ
❱ Faire l’inscription préalable de votre enfant 
à l’accueil de loisirs.

❱ Payer votre facture en ligne.

❱ Éditer vos attestations de paiement.

❱ Consulter les plannings d’activités, 
les projets et les équipes, quartier par quartier.

❱ Relever les dates d’inscription.



FONCTIONNEMENT

Les enfants doivent obligatoirement être inscrits  
préalablement auprès de l’accueil de loisirs 
référent.

L’accompagnement ne se fera qu’à la condition 
d’avoir préalablement rempli l’autorisation 
d’accompagnement auprès de l’accueil de loisirs.

Aucun accompagnement ne sera mis en place 
vers les sections de l’Amicale entre 12h et 13h30.

LIEUX DE RESTAURATION 

# Jean-Macé
Écoles Jean Macé élémentaire et maternelle 

# Rochereuil
École Rochereuil

VACANCES | 7H > 18H30

Inscription préalable obligatoire selon échéancier.

Possibilité d’accueil en demi-journée.

ACCUEIL DU MATIN | 7H > 8H30

# Jean-Macé  (3 - 5 ans)
Jérôme, Georges et Hakima

# Jean-Macé  (6 - 12 ans)
Caroline, Alexis, Amandine

# Rochereuil  (6 -12 ans)
Jérôme

ACCUEIL DU SOIR | 16H30 > 18H30

# Jean-Macé  (3 - 5 ans)
Hakima, Caroline, Valérie, Anthony et Emilie

MERCREDI | 7H > 18H30

# Jean-Macé  (3 - 5 ans)
Hakima, Valérie, Anthony, Alexis et Georges

# Rochereuil   (6 - 12 ans)
Emilie, Amandine et Jérôme

# L’escale des Loisirs   (6 -12 ans)
Alexis et Caroline

Les accueils de loisirs de la Ville sont présents 
dans tous les quartiers et associés aux écoles. 
Ils accueillent les enfants de trois à douze ans, 
avant et après l’école, et en journées complètes le 
mercredi et pendant les vacances scolaires.

Une équipe qualifiée (direction, animateurs, agents 
d’accueil et d’entretien) accueille les enfants et les 
accompagne pour toutes les activités.

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES - MERCREDI & VACANCES SCOLAIRES

Organisation sous réserve de modifications.

PROXIMITÉ - QUALITÉ - DISPONIBILITÉ

Saint-Michel

Centre-Ville

Navarre

Nétreville

Clos-au-Duc

LA
Madeleine

Ouest

LA
Madeleine
est

Centre-ville Navarre
Clos-au-Duc Nétreville
La Madeleine-est Saint-michel
La Madeleine-Ouest


