
ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

COORDONNEES 
 

 
Les accueils périscolaires et extrascolaires  

(accueil du matin, du soir, pause méridienne, mercredi, vacances scolaires)  
sont gérés par le service Enfance de  la Mairie de Bois-Colombes. 

 
Au sein de l’école, le directeur périscolaire, monsieur MERTER, sera votre 
premier interlocuteur pour toutes informations relatives aux temps 
périscolaires. 
 

Directeur périscolaire : M. Olivier MERTER 

📧 : periscolaire@bois-colombes.com 

:  06.26.80.93.58 
 

Ecole Saint-Exupéry 
89, rue Adolphe Guyot 
92270 Bois-Colombes 

Contact téléphonique : 01.47.69.93.59 
 
Les équipes de direction étant en encadrement une grande partie de la journée, 
la messagerie ne sera consultée qu’une fois par jour. 
 
Les demandes exceptionnelles (arrivées, départs en dehors des horaires validés 
au Conseil Municipal, …) doivent être transmises et motivées en amont, au 
service Enfance : 
 

Contact Service Enfance : enfance@bois-colombes.com 
Contact téléphonique : 01.71.07.81.12 

 
 

Bonne rentrée 
 

 

                   

 

 

 

SERVICE ENFANCE 
 

 

LIVRET D’ACCUEIL  2022-2023 
 

Niveau : CP  
   

Périscolaire : SAINT-EXUPÉRY 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



L’Animation à Bois-Colombes 
 

 
Les accueils de loisirs (précédemment nommés « centres de loisirs » ou « centres aérés ») 
sont des entités éducatives habilitées à accueillir des enfants de façon 
temporaire et habituelle, en dehors du temps scolaire ou pendant les vacances. 
 
C’est un espace intermédiaire, organisé par la collectivité et soumis à la 
règlementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), 
entre le temps familial et le temps scolaire, il a pour vocation de : 
 
 

 Favoriser un développement harmonieux,  
 
 

 Encourager l’expérimentation,  
 
 

 Inscrire toute forme d’activité dans un cadre qui accompagne l’imaginaire 
de l’enfant,  

 
 

 Utiliser le jeu comme outil d’apprentissage,  
 
 

 Respecter le rythme de l’enfant, 
 

 
 Susciter la curiosité et la découverte,  

 
 

 Respecter l’individualité de chacun 
 
Ces objectifs permettent ainsi de développer et d’accompagner la créativité, la 
curiosité, l’imagination qui sont les bases de l’éveil de l’enfant tout en répondant 
à ses besoins fondamentaux et à son rythme (besoin d’action, de se reposer, de 
se dépasser, de se détendre, de s’isoler, etc…). 
 
 
 
 
Ce sont les animateurs de la ville qui sont en charge des enfants pendant les 
différents temps périscolaires.  

 
  

Les horaires  
 

Accueil du matin de 7h30 à 8h15  

 

Pause méridienne de 11h30 à 13h20 
 

Accueil périscolaire du soir de 16h20 à 18h30 avec les « Clubs »   

Vos enfants auront le choix entre 3 CLUBS :  

CLUB 1 « Espace ludique »                    CLUB 2 « Motricité » 

                                         
  
 
Jeux de société, lecture, jeux de construction, …                 Jeux de coopération, d’opposition,           
        initiation à différents sports, …    

CLUB 3 « Expression artistique » 

 

Théâtre, danse, chant, musique, … 

                    
Chaque jour les enfants pourront choisir le Club de leur choix 

 

 

Mercredi et Vacances scolaires* de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30  

*Pendant les vacances, le site d’accueil peut être différent.  
 
Pour participer à tous ces temps périscolaires, une inscription au préalable est nécessaire, 
sur Bois-Co Déclic qui sera réceptionnée et traitée par le service Inscriptions.  

Contact Service Inscription : inscriptions@bois-colombes.com 

 

Pour rappel LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
CP-CE1 Étude Clubs d’activités Étude Clubs d’activités 


