
Service Education Jeunesse ville de Vieux-Condé 

 Moins de 6 ans          Plus de 6 ans 

 
Accueil du matin  

 
Un accueil de 7h30 à 8h30 est proposé dans chaque école 
(uniquement pour les enfants dont les parents travaillent) 

 

 
Pause méridienne 

(restauration 
scolaire) 

 

 
Dès la fin des cours et jusque 13h30 dans chaque école de la ville 

 
 
 
 

N.A.P 

 
Le mardi de 13h30 à 16h00 pour : 

L’école maternelle Pierre Lemoine, et 
l’école maternelle du Rieu 

 
Le jeudi de 13h30 à 16h00 pour : 
L’école maternelle du Centre et 
L’école maternelle du Mont de 

Peruwelz 

 
Le mardi de 13h30 à 16h00 pour : 

l’école primaire Joliot Curie et l’école 
primaire Carnot 

 
Le jeudi de 13h30 à 16h00 pour : 

l’école primaire Marcel Caby et l’école 
primaire du Mont de Peruwelz 

 
 

 
Accueil du soir 

 
Un accueil de 16h00 à 18h00 est proposé dans chaque école 
(uniquement pour les enfants dont les parents travaillent) 

 

 
 
 

ACM mercredi 
(Centre de loisirs) 

 
Les mercredis de 13h30 à 17h00 

Un ramassage est effectué dans chaque école de la ville et les enfants inscrits 
en ACM sont conduits au restaurant municipal pour le repas. Les enfants ne 

mangeant pas au restaurant municipal peuvent être déposés à 13h30 
directement à la cantine ou à la salle Germinal 

 

 
 
 

ACM 
 petites vacances 
(Centre de loisirs) 

 
Accueil des enfants du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 

13h30 à 17h00 ou de 8h30 à 17h00 
avec le repas ou de 13h30 à 17h00. 

Un ramassage est prévu sur la 
Solitude (Salle Germinal le matin et 

l’après-midi) 
 

 
Accueil des enfants du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00 ou de 8h30 à 17h00 avec le 

repas. Un ramassage est prévu sur la 
Solitude (Salle Germinal le matin et 

l’après-midi) 
 

 
 

ACM été 
(Centre de loisirs) 

 
Accueil des enfants du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 

Un système de ramassage en bus est prévu dans les différents quartiers de la 
ville. 

L’ACM fonctionne juillet et aout (3 semaines en juillet et 3 semaines en aout) 
 

 

Inscriptions ou renseignements contacter le Service Education Jeunesse au 

03/27/36/94/23 ou rendez-vous au 86 rue Victor Hugo 59690 Vieux-Condé 


