Sequana - La Maison des Enfants – Association loi 1901
La Cartoucherie de Vincennes
Route du Champ de Manœuvre
75012 Paris

Accueil de loisirs de la Maison des Enfants

PERIODES D’OUVERTURE ET HORAIRES :
Nous sommes ouverts tous les mercredis, pendant les petites vacances scolaires et
au mois de juillet, de 9h à 18h. (Fermeture une semaine entre Noël et le Nouvel An et
au mois d’Août).
Vous pouvez venir le matin jusqu’à 10h45 et le soir à partir de 16h45.
Nous vous demandons s’il vous plaît de respecter ces différents horaires.
FONCTIONNEMENT :
L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants âgés de 3 à 12 ans.
Conformément au projet pédagogique de la Maison des Enfants, nous ne mettons
pas en place d’ateliers ou d’activités, nous faisons en sorte que les enfants
organisent eux-mêmes leur journée selon leurs centres d’intérêts et leurs envies.
Nous agissons donc en tant qu’accompagnateurs et non en tant qu’animateurs.
L’ensemble du matériel (sauf ce qui est très fragile ou qui peut s’avérer réellement
dangereux) est en libre accès ce qui permet aux enfants d’être le plus possible
autonomes.
Par ailleurs, les enfants sont accueillis dans un groupe multi-âges et évoluent
ensemble dans la journée dans tous les espaces de la maison.
Une prairie publique (ouverte sur l’extérieur) est à notre disposition en face de la
maison, elle est accessible lorsqu’un éducateur est disponible pour accompagner
les enfants, des limites expliquées aux enfants, sont à ne pas franchir.
TARIFS :
- 35 euros la journée occasionnelle
ou
-

forfaits de 10 journées : 315 euros le premier, 285 euros le deuxième et 250
euros le troisième et les suivants

(Les forfaits peuvent être utilisés le mercredi et/ou pendant les vacances scolaires –
ils ne sont pas limités dans le temps).
A cela, s’ajoute 4 euros de repas (déjeuner et goûter, préparés sur place) - A
payer séparément du prix de la journée en espèces.
Le paiement s’effectue par espèces ou par chèque à l’ordre de Sequana.
PROCEDURE D’INSCRIPTION :
Les inscriptions sont à faire par email (laura.lamaisondesenfants@gmail.com) au
plus tard la veille pour les mercredis ; pour les vacances, nous ouvrons
les inscriptions trois semaines avant !
Merci de nous préciser nom/prénom et âge de votre enfant.
Une fois la réservation confirmée, vous devrez, pour une première inscription
télécharger le dossier d’inscription sur le site internet à la page « accueil de loisirs ».
Celui-ci sera à nous renvoyer par la poste (accompagné de la photocopie des
vaccinations et du règlement) à l’adresse suivante :
La Maison des enfants – accueil de loisirs
La Cartoucherie de Vincennes
Route du Champ de manœuvre
75012 Paris
Enfin, sachez que toute annulation moins de 48h à l’avance sans motif valable
(maladie, accident etc.) sera facturée.
A très bientôt !
L’équipe de la Maison des Enfants.

