
 

 

 

           SERVICE JEUNESSE 

           TEL : 01 42 31 83 50 

 

  

 

Chers parents, chères familles, 

 

C’est bientôt la rentrée, le service jeunesse vous invite à procéder aux préinscriptions 

des activités de loisirs ainsi qu’aux accueils d’accompagnement scolaire proposés aux 

élémentaires et aux collégiens pour le premier trimestre 2020.  

Vous pouvez retirer votre dossier de préinscription à partir du lundi 31 août : 

- sur l’Espace Famille du service Education (pour les futurs 6ème), 

- sur le site du service Jeunesse www.jeunesseachatillon.fr,  

- sur le site de la ville www.ville-chatillon.fr,  le facebook de la mairie  

- directement au sein des accueils de loisirs Club 6-12 ans 1 allée Vauban, Kid CLUB 

11-15 ans 11 rue Henri Gatinot ou au service jeunesse  impasse Samson,  

- lors du forum des Associations du 12 septembre. 

 

Ce dossier contient la fiche de renseignements, le formulaire de préinscription ainsi 

qu’une fiche sanitaire. Vous devrez remplir un dossier par enfant. 

Vous êtes invités à retourner votre dossier complet en remplissant les rubriques de 

manière dématérialisée à l’adresse suivante f.bazoun@chatillon92.fr. Si vous n’êtes pas en 

mesure de le retourner par mail, vous pourrez le déposer directement au service Jeunesse 

avant le 18 septembre. 

 Pour les préinscriptions au club 6-12 ans, vous devez prendre rendez-vous au 

01.42.31.83.50 afin de procéder au règlement. 

 Pour les préinscriptions des loisirs 11-15 ans et les accueils de la réussite éducative, 

vous serez contactés par notre service pour convenir d’un rendez-vous afin de 

finaliser l’inscription et procéder au règlement. 

Vous retrouverez les règlements intérieurs et les tarifs sur le site du service jeunesse 

www.jeunesseachatillon.fr . 

Les modalités d’organisation et les conditions d’accueil des enfants et des jeunes 

s’adapteront au protocole sanitaire des accueils collectifs de mineurs en vigueur à la 

rentrée. 

Le service Jeunesse se tient à votre disposition pour vous accompagner tout au long de 

la procédure d’inscription (01.42.31.83.53 ou 01.42.31.83.56  ou par mail à 

f.bazoun@chatillon92.fr). 
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Par ailleurs, je vous rappelle que l’accueil de loisirs Club 6-12 ans sera fermé lundi 31 

août afin de permettre à l’équipe d’animation de préparer la rentrée dans de bonnes 

conditions.  L’accueil de loisirs KID CLUB 11-15 ans organisera des portes ouvertes du 31 

août au 11 septembre. C’est avec plaisir que l’équipe vous accueillera pour vous faire 

découvrir les différentes animations proposées au cours de l’année 2020-2021.  

 

Vous souhaitant une très bonne rentrée ! 

 

Bien à vous      

 

 

Sabine BIET 

Directrice du service Jeunesse 

Inscriptions périscolaires 20R 
 documents dûment complétés, directement auprès de l’accueil de loisirs de votre enfant avant le 3 


