
Les horaires 

 En période scolaire (inscription administrative chaque année, accueil libre sans  

 réservation) 

 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 19h30 

 Les mercredis dès 11h45 pour le repas et 13h30 pour les autres jusqu’à 19h30  

 Les nocturnes 1 ou 2 vendredi(s) par mois jusqu’à 22h30  

Pendant les vacances , de 9h à 18h (inscription administrative  au service enfance  puis 

réservation obligatoire avant chaque période de vacances)  

 

Inscriptions et renseignements 

Service Enfance  

Mairie annexe—69 rue de Paris—77220 Gretz-Armainvilliers 

01.64.42.83.17— enfance.scolaire@mairie-gretz.fr 

Du lundi au vendredi 8h30/12h— 14h/17h30 (fermé le jeudi après-midi) / certains sa-

medis matin 8h30/12h 

http://www.gretz-armainvilliers.fr 

Les réservations des vacances peuvent se faire via l’espace citoyen  (uniquement après 
avoir rempli les documents nécessaires auprès du Service enfance en début de chaque 

année scolaire) 

https://www.espace-famille.net/gretz-armainvilliers/index.do  
AJ - 2 rue de paris– Gretz-Armainvilliers  

tel: 01.64.25.87.21 



L’Equipe d’animation de l ’aj t’accueille:  
 

 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis à   

partir de 14 h 

 Les mercredis  

  * A partir de 11h45 pour le repas 

  * Les mercredis a partir de 13h30 (sans repas) 

 Les Nocturnes 1 ou 2  vendredis/ mois  jusqu’à 22h30  

 Pendant les vacances de 9h à 18h 

 

Où s’inscrire ???? 
 

Tes parents doivent t’inscrire au  service enfance de 

la mairie chaque année 

 Pendant la période scolaire,  les soirs, les mer-

credis tu viens librement avec ta carte  

 Pour chaque période de  vacances, tes parents 

doivent réserver (pour la journée ou la demi-

journée). 

 

 

n’oublie pas de regarder le planning 

On attend aussi tes idees de projets, 

sorties, activites……… 

Qu’est-ce qu’on fait apres les cours ???  

 

 Des jeux de société, jeux sportifs, activités manuelles...  

 Discuter, Retrouver tes potes 

 Tes devoirs si tu le souhaites (ordinateurs 

disponibles) 

 Jeux vidéos (PS4, Nintendo, ordis…)  

 Temps libre (billard, baby foot, tennis de 

table, lecture….) 

 Les nocturnes 1 ou 2 vendredis/ mois (ciné-

débat, repas, escape-game, tournois…) 

 Participation à des projets solidaires 

 Projets collectifs: web-radio, court-

métrages... 

 

 

Qu’est-ce qu’on fait de plus pendant les va-

cances ???  
 

 Des projets conçus pour vous et avec vous avec 

la collaboration d’intervenants (web-radio, ar-

chery game, bubble game, doublages voix…)  

 Des sorties (koezio, bowling, parc Astérix, ci-

néma, musée….) 

 Des grands jeux 


