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L’ÉDITO

Chers Parents, Chers Enfants,
Chers Andilloises, Chers Andillois, 

Vous avez entre les mains le guide de l’accueil péri et extra-scolaire du village d’Andilly.
Nous avons souhaité vous proposer un ouvrage pratique et ludique qui rassemble toutes les informations  

dont vous avez besoin pour découvrir les activités qui rythment les journées des plus jeunes.
Dans ce guide, vous découvrirez que les accueils du matin et du soir, la pause du midi, les mercredis et les vacances  

scolaires sont synonymes d’amusement et d’apprentissage. Ces temps de vie sont essentiels pour nos enfants  
et doivent contribuer à leur épanouissement.

Pour rendre tout cela possible, vous pouvez compter au quotidien sur une équipe d’animation professionnelle et qualifiée, 
recrutée selon un processus très sérieux édicté par la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports d’Île-de-France. Soucieuse du bien-être des enfants, cette équipe a construit son projet pédagogique à partir 
du projet éducatif des élus pour encourager l’expression de chacun, apprendre la vie en groupe et répondre aux besoins 

affectifs, créatifs, physiques et psychologiques de nos enfants.
Nous espérons que vous trouverez les réponses à toutes vos questions dans ce guide,  

également disponible en ligne sur www.ville-andilly-95.fr

Les enfants, n’oubliez pas de raconter une petite histoire à vos parents avant qu’ils aillent dormir. Rendez-vous page 23.

DANIEL FARGEOT

Votre  Maire

ÉLODIE NEIL

Votre Conseillère municipale  
déléguée à la jeunesse

CÉCILIA DOS SANTOS

Votre Adjointe au maire en 
charge de la petite-enfance,  
de l’enfance et de la jeunesse
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À ANDILLY, TOUS LES CHEMINS  
MÈNENT AUX LOISIRS !
Retrouvez ici les structures qui accueillent les jeunes Andillois.

Suivez le guide, c’est un jeu d’enfant !

École Sylvain Lévi École Charles Perrault
Accueil de loisirs Charles 

Perrault

Centre RostandHôtel de Ville

1

3 4

2

Rue René Cassin

Rue René Cassin

30, rue Gaëtan Pirou

3, rue Jean Finot



 

Hôtel 
de ville

Château  
de Belmont

Plan d’eau 
Parc des Huits  
Arpents

Cimetière Église

3

2

4

1

5

Vers Montmorency

Vers Domont

Vers Margency

Vers Margency

Vers Soisy-sous-Montmorency
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DES MATINS RÉCONFORTANTS

DES MIDIS OÙ L’ON RECHARGE LES BATTERIES

• Pour les enfants de l’école élémentaire Sylvain Lévi : 

L’accueil débute tout en douceur à partir de 7h30 au centre Rostand et se prolonge 
jusqu’à 8h20, heure à laquelle ils traversent la place Louis-Jean Finot avec leurs animateurs 
pour rejoindre la cour de récréation.

• Pour les plus petits : 

L’accueil commence aussi à 7h30 à l’accueil de loisirs Charles Perrault. À 8h20, le portail 
se ferme et les enfants se dirigent avec les animateurs vers l’école maternelle.

Le matin à Andilly, que l’on soit en première année de maternelle ou en CM2, chacun 
garde son rythme : activités calmes, lectures et coloriages pour les enfants encore  
un peu endormis, jeux extérieurs toniques pour les plus réveillés.

La pause méridienne en temps scolaire a lieu de 11h30 à 13h30 à l’école élémentaire  
Sylvain Lévi et de 11h45 à 13h15 à l’école maternelle Charles Perrault.

LES TEMPS D’ACCUEIL  
PÉRI-SCOLAIRES

Notre équipe d’animation accompagne vos enfants toute l’année. 
 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis sont ponctués par trois temps essentiels  

où les enfants s’amusent, se détendent et reprennent des forces.

POUR 
LES ENFANTS
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LE BONHEUR EST DANS L’ASSIETTE

Le repas est organisé pour que les enfants puissent manger dans le calme, découvrir  
de nouvelles saveurs, goûter à tous les plats et développer l’apprentissage du vivre-ensemble.

Depuis le 1er avril 2021, Andilly a renouvelé son marché avec la société Armor Cuisine  
pour les repas et goûters de la restauration scolaire et péri-scolaire.

Ce marché intègre les obligations de la loi EGalim visant à améliorer la qualité  
nutritionnelle des repas en utilisant des produits d’une plus grande qualité et en  
diversifiant les apports journaliers. Tout cela en respectant les normes environnementales  
et sanitaires qui s’imposent à Armor Cuisine pour fabriquer et livrer les repas.

Une commission, composée de l’adjointe au maire en charge de la petite-enfance,  
de l’enfance et de la jeunesse, de la conseillère municipale déléguée à la jeunesse, 
de parents d’élèves et de la directrice de l’accueil de loisirs, se réunit tous les trois mois afin 
de choisir les menus pour une période de trois mois. Le conseil municipal des enfants choisit  
le menu de la première semaine de chaque mois.

Des repas à thèmes sont proposés tous les mois 
(fêtes, semaine du goût...).

MAIS ALORS, QUE TROUVE-T-ON  
DANS LES ASSIETTES DE NOS PETITS  
GASTRONOMES ?

UN COMPOSANT BIO PAR REPAS

UNE FABRICATION MAISON  
ET TRADITIONNELLE DES PLATS 

UN REPAS VÉGÉTARIEN  
UNE FOIS PAR SEMAINE

+ DE PRODUITS LOCAUX  
(À UN RAYON DE 200 KM),  
FRAIS, DE SAISON ET LABELLISÉS  
(des fromages AOP et des viandes  
en provenance de France)
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AVANT ET APRÈS LE REPAS

DES FINS D’APRÈS-MIDI POUR DÉCOMPRESSER

Un temps libre est prévu dans les cours de récréation, et dans les salles de classe par temps 
de pluie, tous les midis avant et après le repas des enfants. Cela permet la bonne rotation 
des différents services du midi.

Tout cela, bien sûr, sans oublier de se laver les mains.

Après l’école, les enfants de l’école C. Perrault prennent le goûter de 16h15 à 16h45.

À partir de 16h45, place aux activités libres pour décompresser, en attendant l’arrivée  
des parents (de 16h45 à 19h).

Du côté de l’école S. Lévi, les enfants savourent leur goûter de 16h30 à 17h. 

Avant le réconfort, encore un petit effort de 17h à 18h pour les élèves inscrits à l’étude 
surveillée, assurée par l’équipe d’animation dans les salles de classes. Une étude dirigée 
pourrait être mise en œuvre au cours de l’année scolaire par les enseignants volontaires. 
Une information sera alors diffusée auprès des parents.

De 18h à 19h, la petite troupe, guidée par les animateurs, se dirige  
vers le centre Rostand avant l’arrivée des parents (jusqu’à 19h).

S’HABITUER À COMPOSTER

Depuis quelques années, le principe du compostage est appliqué dans les écoles et à l’ac-
cueil de loisirs de la commune. L’objectif est de recycler les déchets organiques résultant 
du gâchis alimentaire et d’alerter les élèves sur les conséquences du gaspillage.

Un composteur est installé dans chaque établissement scolaire pour les repas de la pause 
méridienne et pour les goûters.

Le compost, engrais naturel, est récupéré régulièrement et permet de nourrir les potagers 
des écoles, les jardinières et les massifs de la commune.
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ET CE N’EST PAS FINI ! IL Y A AUSSI LES MERCREDIS...

UN MERCREDI À ANDILLY, C’EST FORCÉMENT  

UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE !

08h00    Les premiers enfants arrivent dans une atmosphère « comme  

à la maison ». On enfile ses chaussons, on pose ses affaires,  

on s’installe où l’on veut.

09h30     Tous les enfants sont arrivés, les décibels aussi. Feuilles, feutres et 

jeux éparpillés sur les tables sont rangés. L’appel peut commencer.

 À noter : l’accueil du matin du mercredi se termine à 9h30.

10h00    Concentration et franche « rigolade » dans les salles d’activités. 

11h30    Direction la cantine pour stopper les gargouillis. À chaque table,  

on goûte à tout pour éveiller les papilles, tout en se racontant  

des tas d’histoires.

12h30     Avant de rejoindre le « pays des rêves », les plus petits partent pour 

une promenade au grand air vers le parc de la mairie ou pour écouter 

une histoire à la ludo-bibliothèque.

13h30    Temps calme à l’accueil de loisirs. « C’est un moment où les enfants 

sont libres. Ils terminent tranquillement les activités du matin. », 

explique un animateur.

14h30     Place aux activités de l’après-midi. Ça fourmille dans les salles  

de la structure et dans le parc.

16h00     L’odeur du goûter réveille les endormis et conduit toute cette petite 

troupe vers la cantine. Laitages, fruits, biscuits, jus de fruits,  

il y en a pour tous les goûts.

17h00     Certains parents commencent à arriver. Pendant ce temps du soir,  

la directrice et le directeur adjoint sont également présents pour  

répondre aux questions des parents et faire le point de la journée.



www.ville-andilly-95.fr

EN UN CLIC RETROUVEZ LES PROGRAMMES 
DES MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
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ET LES VACANCES SCOLAIRES

Pour s’amuser encore et encore, l’équipe d’animation a eu l’idée d’organiser des veillées 
certains soirs des vacances d’été. Au programme : soirée magie, pyjama party,  
fête nationale, ou encore karaoké...

Pour y participer, il faut avoir fréquenté au moins une fois l’accueil de loisirs la semaine  
où la veillée est programmée.

Les enfants viennent avec leur pique-nique.

De 19h30 à 21h30 et c’est gratuit !

Pour les vacances d’hiver, de Pâques, d’été, de la Toussaint ou encore de Noël,  
l’accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendredi.

Chaque période de vacances scolaires donne l’occasion à l’équipe d’animation de travailler 
sur un nouveau thème. Une grande sortie est organisée une fois par semaine, le jeudi.

J’PEUX PAS, J’AI « VEILLÉE »
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CE QU’IL FAUT RETENIR,  
LES RYTHMES SCOLAIRES À L’ÉCOLE

ACCUEIL DU MATIN CLASSE PAUSE MÉRIDIENNE CLASSE ACCUEIL DU SOIR

M E M E M E M E M E

7h30
> 8h35

7h30
> 8h20

8h45
> 11h45

8h30
> 11h30

11h45
> 13h15

11h30
>13h30

13h15
> 16h15

13h30
> 16h30

16h15
> 19h00

16h30
> 19h00

Lundi
Étude 

surveillée  
17h > 18h

Mardi

Mercredi Accueil de loisirs 
8h00 > 19h00

Jeudi
Étude 

surveillée  
17h > 18h

Vendredi

M Maternelle

E Élémentaire



www.ville-andilly-95.fr

RETROUVEZ LE PORTAIL CITOYENS  
POUR VOTRE GESTION AU QUOTIDIEN

Accueil du matin et du soir, restauration scolaire et accueil de loisirs, retrouvez tous 
les tarifs sur le Portail citoyens. Toutes les modalités sont détaillées dans le règlement 
scolaire et péri-scolaire disponible sur www.ville-andilly-95.fr

RETROUVEZ NOS TARIFS DES ACTIVITÉS
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LA VIE EN PLUS SIMPLE  
AVEC LE PORTAIL CITOYENS

En bref, le Portail citoyens, c’est la possibilité en un clic de :

 planifier les activités de ses enfants ;

  gérer les réservations pour la restauration scolaire, pour les accueils péri-scolaires,  
pour l’accueil de loisirs et les vacances scolaires ;

  régler les factures en ligne.

Cet outil est accessible, 7/7 jours 24/24 heures, depuis le site internet d’Andilly  
www.ville-andilly-95.fr, sur ordinateur, tablette et smartphone.
Lors de la première inscription, une adresse mail, un identifiant et un mot de passe, fournis 
par le service scolaire, doivent être renseignés.

Le service en ligne Portail citoyens de l’Espace famille est arrivé à Andilly.  
Cet outil permet de dématérialiser toutes les démarches administratives  

péri-scolaires et extra-scolaires.

POUR 
LES PARENTS



DIRECTRICE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS CHARLES PERRAULT

RESPONSABLE DU SERVICE SCOLAIRE, PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRE

 ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE LA PETITE-ENFANCE, DE L’ENFANCE  
ET DE LA JEUNESSE

30, bis, rue Gaëtan Pirou 95580 Andilly / Tél. : 01 39 59 65 13

En mairie. 1, rue René Cassin 95580 Andilly / Tél. : 01 34 16 05 32 
Mail : service.scolaire@mairie-andilly.fr

Votre adjointe est également à votre écoute : c.dossantos@mairie-andilly.fr

STÉPHANIE VITTECOQ 

VALÉRIE ROCH 

CÉCILIA DOS SANTOS
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Pour toute information sur le programme des activités, l’organisation des journées de vos enfants  
et sur la structure de l’accueil de loisirs, contactez :

Pour tout renseignement administratif (inscriptions, tarifs, factures, accès au Portail citoyens, etc.),  
adressez-vous à :

GARDONS  
LE CONTACT



Les ateliers créatifs  

du mercredi

Les veillées animées  
pour les petits

La création de  costumes

Des spectacles participatifs 

entre petits et grands
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SOUVENIRS DE MERCREDIS  
ET DE VACANCES AVEC L’ACCUEIL  

DE LOISIRS



Des rencontres insolites  

au zoo de Thoiry

Distribution de bonbons 
pour Halloween

15

Floreval : la sécurité avant 

tout !

La tête dans les nuages  
au Musée de l’Air
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VOS QUESTIONS  
/ NOS RÉPONSES

Les enfants nécessitant un suivi sanitaire particulier, sont accueillis après validation 
du Projet d’Accueil Individualisé. Les enfants bénéficiant d’un P.A.I. alimentaire 
doivent apporter leur panier repas suivant un protocole rappelant l’ensemble des 
consignes, signé par le Maire, le chef d’établissement, le médecin traitant et les 
parents. La mairie ne fournit pas les repas.

Les vêtements pratiques et confortables sont toujours les bienvenus. L’équipe 
d’animation prévient les parents lorsqu’une tenue ou des accessoires particuliers 
sont nécessaires (maillot de bain, tenue de sport, sac à dos, crème solaire).
Il est conseillé de marquer les affaires avec les nom et prénom de l’enfant.

Il est impératif d’envoyer un mail au service administratif (service.scolaire@
mairie-andilly.fr) en joignant la photocopie de la pièce d’identité de la personne 
autorisée et en indiquant : les nom et prénom de l’enfant ; le nom de son école ; 
les nom, prénom et numéro de téléphone de la personne autorisée.

Mon enfant a un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé),  
comment procède-t-on ?

Que doit apporter mon enfant à l’accueil de loisirs ?

Comment ajouter une personne autorisée à récupérer mon enfant ?
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Vous devez prévenir le service scolaire en mairie et l’accueil de loisirs :
 - 48h avant pour les accueils du matin, du soir et la cantine ;
 - 1 semaine avant pour les mercredis ;
 - 8 jours avant le premier jour des vacances scolaires.

Sans annulation ou justificatif de votre part, la journée sera facturée 
sans possibilité de report de dates.

Vous trouverez toutes les informations sur les activités proposées sur le site  
internet d’Andilly  www.ville-andilly-95.fr, le Portail citoyens  
et en s’adressant directement à l’équipe d’animation.

Mon enfant ne peut pas venir à l’accueil de loisirs.  
Quand et comment dois-je annuler ma réservation ?

Comment s’informer sur la journée de mon enfant ?

www.jeunes.gouv.fr

RETROUVEZ LE PROTOCOLE  
SANITAIRE ACM SANS HÉBERGEMENT 
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   Répondre aux besoins affectifs, créatifs, physiques et psychologiques  
de chaque enfant ;

  Permettre à l’enfant de vivre un temps de loisirs et de vacances ;

   Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant dans le respect  
des caractéristiques et des besoins de chacun ;

   Encourager l’expression et l’épanouissement de chaque enfant au sein  
de son groupe et entre les différents groupes ;

  Apprendre la vie en groupe dans toutes les structures d’accueil ;

  Sensibiliser à l’éco-citoyenneté ;

  Retrouver les relations intergénérationnelles.

NOTRE PROJET  
ÉDUCATIF ANDILLOIS

Soucieux du bien-être des enfants,  
nous avons construit notre projet éducatif dans le but de 

Ces engagements donnent du sens aux activités que nous proposons  

au quotidien et définissent toutes nos actions pour les enfants.

LE MOT DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION

VOTRE 
ÉQUIPE 

D’ANIMATION



www.ville-andilly-95.fr

RETROUVEZ LE RÉGLEMENT  
INTÉRIEUR AU FORMAT NUMÉRIQUE 
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La commune d’Andilly dispose d’une équipe de professionnels au service de l’épanouissement de vos enfants.  
Cette équipe est composée d’une directrice, d’un directeur adjoint et de trois animateurs(-trices).

Ils œuvrent ensemble, avec leur savoir-faire, pour offrir aux enfants des lundis au soleil,  
des mardis « youpi », des mercredis de folie, des jeudis où l’on rit, des vendredis  
« tout est permis » et des vacances de loisirs très « tendance » !

Notre directrice est diplômée d’un Brevet d’État d’Animateur Technicien de l’Éducation 
Populaire et de la jeunesse (BEATEP) validé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Elle est garante du projet éducatif présenté précédemment et de l’élaboration  
d’un projet pédagogique construit avec son équipe.

La directrice est épaulée par le directeur adjoint, diplômé du Brevet d’aptitude  
aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs (BAFD).

Nos animateurs(trices) sont détenteurs(trices) du Brevet d’Aptitude aux Fonctions  
d’Animateur, plus connu sous l’acronyme BAFA. Grâce à eux, chaque enfant peut choisir, 
selon ses envies, parmi l’éventail d’activités proposées.

Les animateurs(trices) sont aussi garants de la sécurité des enfants sous leur  
responsabilité. À cet effet, ils respectent et font respecter le règlement intérieur  
des temps péri et extra-scolaires.

NOTRE ÉQUIPE 
D’EXPERTS MOTIVÉS
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1.

Étude de la candidature par le service  
des ressources humaines avant l’envoi  

au service scolaire, péri et extra-scolaire.

2.

Entretien d’embauche avec la directrice 
générale des services, la responsable  

des ressources humaines, la directrice  
et le directeur adjoint de l’accueil de loisirs.

3.
 

Deuxième entretien avec le maire,  
la directrice générale des services  

et la directrice de l’accueil de loisirs.

4.

Demande de l’extrait de casier judiciaire  
(bulletin n°3).

5.

À la suite du recrutement, l’animateur  
est déclaré par la commune au Service  

départemental à la Jeunesse, à l’Engagement  
et aux Sports (SDJES).

6.
 

La directrice assure un suivi de la pratique  
professionnelle de l’animateur recruté en lien 
avec le service scolaire, péri et extra-scolaire.

COMMENT EST RECRUTÉE
L’ÉQUIPE D’ANIMATION ?

Andilly a créé le Guide de l’animateur à destination de l’équipe encadrant les enfants.  
Ce document édicte toute la réglementation et les dispositions internes à la commune  

qui doivent être respectées par le personnel d’animation.

Six points incontournables que nous appliquons systématiquement lors du recrutement.
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DE L’ESPACE POUR TOUS  
À L’ACCUEIL DE LOISIRS

Les mercredis et pendant les vacances scolaires, les enfants profitent de lieux accueillants,  
sécurisants et réconfortants et qui répondent à leurs besoins.

La structure de l’accueil de loisirs, construite en 2019 dans le prolongement de l’école  
maternelle Charles Perrault, est en capacité d’accueillir 70 enfants, soit 30 maternels  
et 40 élémentaires. Elle est composée d’un accueil conçu de manière à déposer  
les vêtements, chaussures et sacs, sans encombrer les circulations et les issues, d’une salle 
d’activités pour les maternelles, d’une salle d’activités pour les élémentaires, d’une salle 
« Patouilles » pour nos apprentis artistes, d’une salle de restauration, d’une « Maison des 
rêves » pour les siestes des tout-petits, d’une régie matériel fermée à clef, de toilettes 
enfants et de toilettes adultes et d’un bureau pour nos animateurs.

À l’extérieur, les enfants peuvent se dépenser dans le grand jardin  
à l’ombre des marronniers et sur la terrasse couverte.

Un jardin potager a été créé afin de permettre à nos graines de petits 
jardiniers de cultiver quelques jeunes pousses. Depuis sa mise en place, 
ce potager offre un outil pédagogique tout au long de l’année en  
sensibilisant les enfants à l’environnement et au cycle des saisons.  
Les récoltes peuvent donner l’occasion de se retrouver autour 
d’agréables moments, comme les « dégustations » organisées  
par les animateurs avec les parents et leurs enfants.
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PICOTI  
PICOTA !

Découvre ce qui se cache derrière les points en les reliant de 1 à 71 et colorie le dessin.
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ON NE PEUT PAS FINIR  
SANS UNE COMPTINE !

« UNE PETITE POULE GRISE »
L’était une poule grise

Qu’allait pondre dans l’église
Pondait un p’tit coco

Que l’enfant mangeait tout chaud

L’était une poule blanche
Qu’allait pondre dans la grange

Pondait un p’tit coco
Que l’enfant mangeait tout chaud

L’était une poule noire
Qu’allait pondre dans l’armoire

Pondait un p’tit coco
Que l’enfant mangeait tout chaud

L’était une poule rousse
Qu’allait pondre dans la mousse

Pondait un p’tit coco
Que l’enfant mangeait tout chaud

L’était une poule beige
Qu’allait pondre dans la neige

Pondait un p’tit coco
Que l’enfant mangeait tout chaud

L’était une poule brune
Qu’allait pondre dans la lune

Pondait un p’tit coco
Pour l’enfant qui fait dodo

Il y a encore quelques années, 
les Andillois pouvaient aller 
chercher des œufs et du lait 
frais dans la ferme située au 
n°64 de la rue Charles de 
Gaulle. La ferme n’est plus,  
mais l’esprit village persiste !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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L’AGENDA

Accueil de loisirs C.Perrault *

Accueil de loisirs C.Perrault * Complexe polyvalent **

Parc de la Mairie **

Place à la galette,  
aux rois et aux reines !

Soirée frissons  
Halloween

Noël  
des enfants

Jeux de folie à l'occasion  
de la fête du village

Les rendez-vous de l’année à ne pas manquer !

*   Pour les enfants inscrits aux vacances  
de l’accueil de loisirs.

**  Pour tous les enfants de la commune.

JANVIER

OCTOBRE

On défile dans  
les rues du village :  

c'est carnaval ! **

MAI

DÉCEMBRE

Parc de la Mairie **
Course aux lapins

AVRIL

JUIN
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Septembre 2022

POUR 
LES PARENTS


