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DE LOISIRS MATERNELS ET ÉLÉMENTAIRES

Le secteur de l’animation (périscolaire et extrascolaire) est actuellement confronté à 
un manque d’animateurs indispensables à l’encadrement de vos enfants dans 
les structures de loisirs. Ces difficultés, d’une ampleur nationale, impactent le 
fonctionnement des accueils de loisirs.

Si la municipalité et ses services restent mobilisés pour permettre le 
maintien des différents accueils et éviter des fermetures, comme ce 
fut le cas pour d’autres collectivités, la ville est néanmoins contrainte de prendre des 
mesures complémentaires afin de maintenir des conditions d’accueils conformes à la 
réglementation en vigueur. 

C’est pourquoi la fréquentation des accueils de loisirs du mercredi et des vacances 
scolaires, est désormais soumise à la réservation anticipée (sous réserve des 
places disponibles).

Toute réservation doit être effectuée sur le Portail Famille. 
Si vous rencontrez des difficultés d’inscription, veuillez adresser vos demandes via 
les boîtes mail :

• bal-mercredi@mairiedraveil.fr (uniquement pour le mercredi)
• bal-vacances@mairiedraveil.fr (uniquement pour les vacances scolaires)

Une large campagne de recrutements est actuellement en cours. 
Soyez assurés que tout est mis en œuvre afin de remédier à cette 
situation à laquelle un grand nombre de collectivités est actuelle-
ment confronté. Plus d’informations sur le site de la Ville.

Attention
Aucun enfant ne sera accueilli sans dossier complet et sans réservation. 
Le dossier doit être élaboré au préalable sur le Portail Famille ou auprès du 
Guichet Unique. 
La fréquentation des accueils périscolaires (APS) du matin et du soir reste 
sans réservation.

Restez connectés !
www.draveil.fr

MERCREDIS & VACANCES SCOLAIRES

Chers parents,
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DE LOISIRS MATERNELS ET ÉLÉMENTAIRES

MERCREDIS

Écoles de rattachement

Villiers Jean Jaurès Mainville Orme des Mazières
Belvédère

Champrosay
Villiers

Brossolette
Jean Jaurès

PMC

Mainville
St Exupéry

Ecoles privées

Jules Ferry
Mazières

Collégiens

Périodes de réservation

Octobre : du 21 au 28 sept (clôturé) Mars : du 13 au 17 février

Novembre : du 17 au 21 octobre Avril : du 13 au 17 mars

Décembre : du 14 au 18 novembre Mai : du 17 au 21 avril

Janvier : du 12 au 16 décembre Juin : du 15 au 19 mai

Février : du 09 au 13 janvier 2023 Juillet : du 12 au 16 juin

Restez connectés !
www.draveil.fr

PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES

Vacances
Périodes de 
réservation

Écoles de rattachement
Villiers Jean Jaurès Mainville Orme des Mazières

Automne
24 au 04 nov

12 au 25 
septembre 
(clôturé)

Brossolette
Jean Jaurès

PMC

Belvédère
Mainville

St Exupéry
Ecoles privées

Champrosay
Jules Ferry
Mazières

Villiers 
Collégiens

Noël
19 dec au 02 
janv

du 07 au 20 
novembre

Champrosay
Jules Ferry
Mazières

Villiers 
Collégiens

+ Brossolette
+ Jean Jaurès

+ PMC
Hiver
20 fev au 03 
mars

du 09 au 22 
janvier 2023

Brossolette
Jean Jaurès

PMC

Champrosay
Jules Ferry
Mazières

Villiers 
Collégiens

Printemps
24 avril au 05 
mai

du 27 mars au 09 
avril 2023

Été
10 juil au 31 août

du 29 mai au 11 
juin 2023

MERCREDIS & VACANCES SCOLAIRES

Richard PRIVAT
Maire de Draveil
Vice-Président de la CAVYVS


