Association des Parents d’Élèves Indépendants de Vélizy
L’APEIV est une association locale, vélizienne, indépendante, sans couleur
politique et reconnue par l'Éducation Nationale et la Municipalité.

VACANCES DE NOEL
Vous pouvez trouver les feuilles d’inscriptions soit en mairie, soit au centre directement ou vous
inscrire via le portail famille ( http://www.velizy-villacoublay.fr/ puis image portail famille)

Petits et grands peuvent être accueillis dans les structures de la Ville pendant les
vacances scolaires. Un petit mémo sur ces possibilités d’accueil (Plus d’info
:
http://www.velizy-villacoublay.fr/fr/education/loisirs/vacances-alsh-etsejours.html ):
 Le Centre de Loisirs (inscription en Mairie au service éducation au plus tard 15 jours avant) :
Accueils de loisirs Jean Macé pour les enfants en élémentaire
•
Accueil de loisirs Fronval pour les enfants en maternelle
•
Accueil de loisirs le Village pour les enfants en maternelle
Les horaires d’ouverture sont 7h30 -18h30.
Les points d’accueil de Jean Macé sont :
•
1er semaine : Mermoz, Fronval, Jean Macé ouverts de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
•
2ème semaine : Fronval, Jean Macé ouverts de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

L’Espace Jeunesse (inscription à l’Espace Jeunesse) : programmes spécifiques pour les 11/14
ans et les 14/17 ans. http://www.velyjeunes.fr


Les ateliers créatifs (Cour Roland, Ateliers d’Ursine).

PEJAB
Le point d’écoute jeunes et accueil parent vous reçoit en permanence le mercredi de 09h-12h et 13h-19h
et sur rendez-vous le lundi 14h00-1930, mardi 14h-20h, jeudi 14h-18h et vendredi 14h-19h. Des groupes de
discussions sont également organisés le samedi matin et lundi soir.
TARIFS PERI ET EXTRA- SCOLAIRES
Afin que vous puissiez bénéficier de votre quotient familial avec la grille tarifaire à compter du 1er
janvier 2017, n’oubliez pas d’aller faire calculer votre quotient au service Direction de l’Education avant
le 31/12/2016. Si vous avez donné votre numéro allocataire CAF, ce sera calculé automatiquement.
TELETHON
RESSOURCERIE
La ressourcerie est un groupement spécialiste du réemploi et de
Malheureusement le téléthon n’aura pas
la réutilisation des objets. Une ressourcerie éphémère s’est
lieu cette année sur la ville.
tenue les 5 et 9 Novembre à Vélizy salle Icare.
AGENDA
Vacances Noel : Samedi 17 Décembre 2016 au
mardi 3 Janvier 2017
Galette APEIV le lundi 9 janvier à 20h dans la
salle Bizet à RAVEL.

QUESTION DU MOIS
La réponse à l'énigme du mois de novembre
était lundI, mardI, mercredI, jeudI ,
vendredI , samedI et dimanchE.

Contacts : 06 10 98 41 86 ou apeiv.velizy@laposte.net

ou sur www.apeiv.com

