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Accueil  
de loisirs
maternel & 
élémentaire

Description
Ces structures reçoivent les enfants scolarisés dans les 
écoles maternelles et élémentaires du Val Drouette et 
les accueillent à la journée pendant les vacances sco-
laires. Les enfants y pratiquent des activités ludiques et 
éducatives. Des sorties sportives ou culturelles ponc-
tuent la vie des accueils de loisirs. Les repas sont pris 
sur place. Programme d’activités disponible dans les 
accueils de loisirs, au bureau du Val Drouette ou sur le site  
www.cc-valdrouette.fr. 
Après 18 h, une garderie est proposée en attendant l’arri-
vée des parents.

Modalités d’inscription
Une campagne d’inscription est organisée chaque année 
au mois de mars. Les parents sont informés par voie d’affi-
chage et par information dans les cahiers de correspon-
dance de chaque enfant. 
Les inscriptions en cours d’année scolaire sont possibles 
en fonction des places disponibles.
Une fiche de réservation est à retirer dans les accueils de 
loisirs ou au bureau de la communauté de communes  
(02 37 83 49 33) un mois avant chaque début de trimestre 
afin de retenir la place de votre enfant.

Renseignements
Bureau de la communauté de communes :
02 37 83 49 33

Pendant les vacances scolaires
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Tarifs soumis au quotient familial. Ils sont cal-
culés sur la base du revenu imposable mensuel, 
avis d’imposition N-1 (total des salaires et assi-
milés divisé par 12). Tarifs valables pour tous les 
accueils de loisirs maternels et élémentaires du 
Val Drouette. 
Facturation établie selon le planning de réserva-
tion au forfait semaine. Les collations matin et soir 
ainsi que le repas du midi sont compris. Forfait 
minimum de 4 jours par semaine.
Minoration de 10 % pour 2 enfants, 20 % pour 3 

enfants et plus qui fréquentent les structures du 
Val Drouette. 
Pour la garderie, après 18 h, tarification au 1/4 
d’heure. Tout 1/4 d’heure commencé est dû. 
Seules les absences justifiées par un certificat 
médical sont déduites.

Modalités de règlement : 
chèque, espèces, chèque vacances, paiement en 
ligne sur le site www.cc-valdrouette.fr

*Le tarif exceptionnel s’applique aux prestations effectuées hors réservation dans la limite des places disponibles.

Tarifs journaliers applicables à partir du 1er septembre 2016

Tranche = salaires
et assimilés/12

Vacances  
scolaires

Après 18 h par 1/4 
d’heure consommé Tranche

De 0 à 500 € 6,23 €  0,08 € A

De 501 à 915 € 6,87 € 0,09 € B

De 916 à 1 220 € 7,60 € 0,11 € C

De 1 221 à 1 525 € 8,46 €  0,13 € D

De 1 526 à 1 830 € 9,41 € 0,15 € E

De 1 831 à 2 135 € 10,45 € 0,19 € F

De 2 136 à 2 440 € 11,64 € 0,23 € G

De 2 441 à 2 745 € 12,96 € 0,28 € H

De 2 746 à 3 000 € 14,33 € 0,36 € I

Plus de 3 000 € 15,93 € 0,43 € J

Tarif exceptionnel* 20,40 € 0,56 €

Extérieurs 30,76 € 0,85 € Ext.



Accueil de loisirs 
maternel

Épernon “La Guesle”
Ève Lallemand
02 37 83 46 02
38 Rue de Cady

Horaires
• de 7 h 30 à 18 h 45.

La Guesle accueille l’ensemble des maternels 
scolarisés sur la communauté de communes 
pendant les petites vacances. L’été, il est ouvert 
en juillet pour les enfants de Droue-sur-Drouette 
et Épernon.

Hanches
Virginie Thénault 
02 37 83 45 64
13, rue des Granges

Horaires
• de 7 h 15 à 19 h.

Hanches accueille les enfants de maternelle pen-
dant les grandes vacances.
Il regroupe en juillet, les enfants scolarisés à 
Hanches, Gas et Saint-Martin de Nigelles, puis 
en août, tous les maternels de la communauté 
de communes. 

Accueil de loisirs 
élémentaire

Épernon “La Billardière”
Kathia Ragot
02 37 83 73 81
20 bis, rue de la Garenne au Moine

Horaires
• de 7 h 30 à 18 h 45.

La Billardière accueille l’ensemble des enfants 
scolarisés en élémentaire de la communauté 
de communes pendant les petites et grandes 
vacances.
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