NUMEROS UTILES ET PROCESS – SERVICE ENFANCE- JEUNESSE
A - Contact – horaires
Service Enfance-jeunesse: Pour tous renseignements
Périscolaire - Accueils de Loisirs - Jeunesse - CME
Guiperreux - 18 chemin Biron 91310 Longpont sur Orge.
Responsable : Corine PECHEUR-SAVELLI
Tous les jours de la semaine de 7h30 à 16h30 sauf le mercredi après-midi et le samedi.
Ligne directe : 06 79 63 56 31 – Courriel : c.pecheur@mairie-longpont91.fr
Tous les documents d’inscription concernant la rentrée de septembre sont à retourner sur l’adresse
mail : c.pecheur@mairie-longpont91.fr.

B - Pour contacter les accueils périscolaires
L’inscription se fait à l’année par le biais de la fiche d’inscription, téléchargeable sur le site de la
mairie.
Pour tous changements au cours de l’année scolaire : inscriptions, annulations… s’adresser
directement aux adresses suivantes:
→Ecole Jean Ferrat : Quartier Guiperreux
Adresse : 18 chemin Biron 91310 Longpont sur Orge
Téléphone : 06 79 63 56 31
 Adresse mail du périscolaire maternel : jeanferratmater.periscolaire@mairie-longpont91.fr
 Adresse mail du périscolaire élémentaire: jeanferratelem.periscolaire@mairie-longpont91.fr

→Ecole Lormoy : proximité de la mairie – Basilique
Adresse : Rue de Lormoy 91310 Longpont sur Orge
 Accueil maternel : 06 84 88 48 48 – mail : lormoymater.periscolaire@mairie-longpont91.fr
 Accueil élémentaire : 06 84 88 48 67 – mail : lormoyelem.periscolaire@mairie-longpont91.fr

→Ecole Echassons : proche zone commerciale
Adresse : Allée Erik Satie 91310 Longpont sur Orge
 Accueil maternel : 06 40 36 63 91 – mail : echassonsmater.periscolaire@mairie-longpont91.fr
 Accueil élémentaire : 06 84 88 48 35 – mail : echassonselem.periscolaire@mairie-longpont91.fr

C - Accueils de loisirs uniquement pendant les vacances
Pour toutes inscriptions, annulations, questions… vous pouvez contacter les accueils aux adresses
mails suivantes :
 accueilmaternel@mairie-longpont91.fr (pour les accueils de loisirs maternels).
 accueilelementaire@mairie-longpont91.fr (pour les accueils de loisirs élémentaires).

A chaque retour de vacances (Toussaint, noël, hiver et printemps), vous pourrez retirer dans les
accueils périscolaires ou télécharger sur le site internet, les fiches d’inscriptions pour les vacances
suivantes. Ces dernières sont à retourner par courriel aux adresses mails ci-dessus, ou directement
au responsable de périscolaire de l’école concernée, merci de respecter la date butoir d’inscription.
Il est possible d'inscrire l'enfant pour une demi-journée pendant les vacances scolaires.

D - Accueil destiné aux enfants de 10 à 17 ans
 Le Club Ados :
Accueille les enfants à partir de la sixième, pendant les vacances scolaires de 13h30 à 17h30, sauf en
cas de sortie ou soirées.
Adresse : Gymnase des Garences, voie des Osiers 91310 Longpont sur Orge
Inscriptions et absences pour les vacances scolaires :
Elles se font uniquement auprès du directeur de l’accueil, par mail à l’adresse suivante:
→ jeunesse.cme@mairie-longpont91.fr
Ou par téléphone au : 06 87 13 98 96
Adhésion annuelle : 10 euros – voir règlement intérieur du club ados.
Fermeture pendant les vacances de Noël, la dernière semaine de juillet et les trois premières
semaines d’Août.

