Vacances scolaires automne, hiver, printemps et été (juillet) :
• Enfants scéens scolarisés dans les groupes scolaires des Clos-Saint-Marcel
et du Petit-Chambord (petite, moyenne et grande section ; CP et CE1) : ALSH des
Clos-Saint-Marcel
• Enfants scéens scolarisés dans les groupes scolaires des Blagis et du Centre,
à l’extérieur de Sceaux ou en école primaire privée à Sceaux (petite, moyenne et
grande section ; CP et CE1) : ALSH des Blagis
• Tous les enfants scéens (CE2, CM1, CM2 et 6e) : club de loisirs

Où déposer mon
enfant le matin ?
Petite section
Moyenne section
Grande Section
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
6e

Enfants scolarisés
dans le groupe
scolaire des Blagis

Enfants scolarisés
dans le groupe
scolaire du Centre

Enfants scolarisés dans
le groupe scolaire des
Clos-Saint-Marcel

Enfants scolarisés
dans l’école primaire
du Petit-Chambord

ALSH des Blagis
de 8h à 9h30

École du Centre
de 8h à 8h45
ou à l’ALSH des Blagis
de 8h à 9h30

ALSH des Clos-Saint-Marcel
de 8h à 9h30

Car situé au croisement de l’allée d’Honneur
et l’allée de Trévise de 8h à 8h30
ou à l’ALSH des Clos-Saint-Marcel
de 8h à 9h30

ALSH des Blagis
de 8h à 9h
ou au club de loisirs
de 8h à 9h30

Club de loisirs
de 8h à 9h30

ALSH des Clos-Saint-Marcel
de 8h à 8h30
ou au club de loisirs
de 8h à 9h30

Car situé au croisement de l’allée d’Honneur
et l’allée de Trévise de 8h à 8h30
ou au club de loisirs de 8h à 9h30

Où récupérer mon
enfant le soir ?
Petite section
Moyenne section
Grande Section
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
6e

• ALSH des Blagis : 4 place des Ailantes
• Club de loisirs : 8 quater Marguerite-Renaudin
• ALSH des Clos-Saint-Marcel : 46 avenue de la Gare
• École maternelle du Petit-Chambord : 6 allée de Trévise
> Renseignements auprès du service Animation au 01 41 13 33 00
À noter : pour les vacances de Noël et du mois d’août,
se renseigner sur le portail Familles.

Les enfants devront être récupérés

le soir obligatoirement au même endroit que le matin.

ALSH des Blagis
de 17h à 18h30

École du Centre
de 17h30 à 18h30
ou ALSH des Blagis
de 17h à 18h30

ALSH des Clos-Saint-Marcel
de 17h à 18h30

École maternelle du Petit-Chambord
de 18h à 18h30
ou à l’ALSH des Clos-Saint-Marcel
de 17h à 18h30.

ALSH des Blagis
de 17h30 à 18h30
ou au club de loisirs
de 17h à 18h30

Club de loisirs
de 17h à 18h30

ALSH des Clos-Saint-Marcel
de 18h à 18h30
ou au club de loisirs
de 17h à 18h30

École maternelle du Petit-Chambord
de 18h à 18h30
ou au club de loisirs de 17h à 18h30
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