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Salomé , 4 ans

JE PRÉF
ÈRE

LES AC
TIVITÉS

SPORTIV
ES.

Timothé , 10 ans

Pierre Garzon
Maire de Villejuif 
Conseiller départemental du Val-de-Marne

Avec ce nouveau guide, la Ville met entre 
vos mains l’ensemble des informations 
utiles sur les activités péri et extra scolaires . 
Nous souhaitons ardemment y retrouver vos 
enfants . C’est un fort enjeu de socialisation 
et de découverte . Pour y parvenir, nous avons 
réactualisé de fond en comble le Projet Educatif 

de Territoire, véritable outil dans l’accompagnement 
et l’épanouissement . Nous avons accentué l’engagement de 
la Ville dans bien des domaines comme le financement des 
fournitures scolaires pour tous, les classes de découverte pour 
tous les CM1 ou encore l’accès aux loisirs . 

Avec 14 accueils pour les enfants de 3 à 11 ans, les équipes 
d’animation proposent des activités et sorties culturelles, 
artistiques ou sportives, adaptées à l’âge des enfants. Enfin, 
et parce que votre Ville s’engage pleinement pour le droit 
aux vacances, vous trouverez les différents types de séjours 
proposés (séjours de ski, mini-séjours, séjours de vacances . . .) . 

Ce guide vous accompagnera, vous et votre enfant, dans tous 
les temps de son année scolaire .

Très belle année à tous .
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Les inscriptions

Une inscription préalable aux activités,

L’inscription concerne les accueils du matin, du soir, les mercredis en journée ou demi-
journée, les vacances scolaires, la restauration scolaire. Avant la rentrée scolaire, pour la 
sécurité de votre/vos enfant(s), la fréquentation des activités suppose : 

La mise à jour de vos coordonnées téléphoniques et mail, pour 
vous joindre en cas de nécessité, 

L’actualisation de votre situation familiale et de la répartition de 
l’autorité parentale, 

Des renseignements concernant la santé de chacun de vos enfants 
(pathologie éventuelle, allergie, problèmes divers...) : fiche sanitaire 
unique pour toutes les activités péri et extrascolaires .

La souscription à une assurance scolaire et périscolaire couvrant 
les dommages corporels .

En l’absence de fiche sanitaire complémentaire et de copie des 

vaccins, l’enfant ne pourra être pris en charge en accueil de loisirs 

ou durant la pause méridienne .

Sur l’Espace Familles (familles.villejuif.fr), de chez vous ou sur 

place avec l’aide des agents du Service formalités et vie scolaire, 

vous devez inscrire votre enfant à l’activité désirée et réserver 

les jours de prestation souhaités, afin de mieux gérer le nombre 

d’encadrants à déployer et le nombre de repas à commander.

INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS
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Qu’est-ce que l’Accueil de loisirs (ADL) ?

LES ACCUEILS DE LOISIRS AVANT ET APRÈS LA CLA
SSE 

L’accueil périscolaire est avant tout un lieu où se mêlent le plaisir, l’apprentissage 
au vivre ensemble à travers le jeu et le partage . Mais c’est aussi un lieu de calme, de 
détente, de rêverie pour l’enfant . Le projet pédagogique est consultable dans chaque 
accueil de loisirs . 
Lieux de socialisation à part entière, les accueils de loisirs sont des espaces où 
les enfants grandissent et s’épanouissent . Ce sont des lieux d’apprentissage, de la 
citoyenneté qui permettent la sensibilisation à la vie en groupe autour de valeurs 
de solidarité et de fraternité . Ils sont des lieux socialement riches, favorisant 
l’intégration et la promotion de chacun au sein de la collectivité en tenant compte de sa 
personnalité .

De 3 à 11 ans, avant ou après l’école, le mercredi ou pendant les vacances, les 14 
accueils de loisirs accueillent les enfants de la ville. Les enfants y sont pris en charge 
par des équipes d’animation constituées d’une direction (avec un·e directeur·e et un·e 
directeur·e adjoint·e), et d’animateur·rice·s diplômés ou en cours de formation Bafa.

Dans chaque groupe scolaire, est organisé un accueil des enfants avant la classe, de 7h 

à 8h30, et après la classe, de 16h30 à 18h30 ou de 17h30/18h à 18h30 si après études .

ACCUEIL

DU MATIN & DU SOIR
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voir carte p. 34

ADL Irène-Joliot-Curie (maternelle et élémentaire) 
52, rue Jean-Baptiste-Baudin - 01 47 26 39 49
ADL George-Sand (maternelle et élémentaire) 
16/18, sentier Rabelais - 01 53 14 11 85
ADL Paul-Langevin (maternelle et élémentaire) 
1, rue Jean-Mermoz 
Mat : 01 49 58 42 45 / Elém : 01 59 58 42 47
ADL Paul-Vaillant-Couturier (maternelle et 
élémentaire) 
4, place Paul-Eluard 
Mat : 01 49 58 13 32 / Elém : 01 49 58 13 36
ADL Fernand-Pelloutier (maternelle) 
Rue Fernand-Pelloutier - 01 46 78 31 94
ADL Robert-Lebon (maternelle et élémentaire) 
31/33, rue Lamartine - 01 41 73 46 39
ADL Maximilien-Robespierre (maternelle et 
élémentaire) 
8, rue Paul-Daumier - 01 47 26 61 26
ADL Hautes-Bruyères (maternelle et élémentaire) 
Avenue des Hautes-Bruyères - 01 47 26 71 62

ON FAI
T DE LA

 PEINTU
RE, 

DES SOR
TES DE 

SAPINS
, DES 

BRACEL
ETS ET 

DU BAB
Y-FOOT.

Elisabeth , 10 ans

UNE FOISON AVAIT FAITDES CŒURS POUR MAMAN.Fériel, 4 ans

ADL Henri-Wallon (maternelle et élémentaire) 
29, rue Sacco et Vanzetti 
Mat : 01 46 77 32 10 / Elém : 01 46 77 33 60
ADL Jean-Vilar (maternelle et élémentaire) 
10, rue René-Hamon 
Mat : 01 47 26 24 43/ Elém : 01 47 26 24 41
ADL Karl-Marx (maternelle) 
Avenue Karl-Marx - 01 47 26 22 46
ADL Marcel-Cachin (maternelle et élémentaire) 
22/36, rue de Chevilly 
Mat : 01 46 77 75 31 / Elém : 01 46 77 70 72
ADL Louis-Pasteur 
59, rue Louis-Pasteur (maternelle) 
48, rue Louis-Pasteur (élémentaire) 
Mat : 01 49 58 48 99 / Elém : 01 47 26 51 51
ADL Simone-Veil (maternelle et élémentaire) 
5, impasse de la Pyramide - 01 86 93 34 02 

COORDONNÉES DES ACCUEILS DE LOISIRS
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PAUSE MÉRIDIENNE &
RESTAURATION 

SCOLAIRE

La pause méridienne se déroule de 12h à 14h. Chaque midi, les enfants des 14 écoles 
maternelles et des 12 écoles élémentaires bénéficient d’un repas et d’un temps d’activités 
libres et encadrées.

Chaque jour, les repas 
sont livrés par la Semgest, 
remis en température et 
servis par les responsables 
et agents d’offices aux 
4 000 enfants présents 
dans les cantines .

Les enfants sont 
accueillis par des équipes 
constituées d’animateurs, 
d’Atsem, d’enseignants et 
de vacataires .

Sur chaque site, deux à trois 
responsables fonctionnels sont 
présents : un responsable pour 
l’organisation et le suivi des temps 
d’activités et deux responsables, un 
en maternelle et un en élémentaire 
pour l’organisation du temps de 
repas .

Les équipes sont chargées 
d’accompagner les enfants 
durant le temps du 
repas et de proposer des 
activités .

Chaque année, des ateliers 
spécifiques sont proposés : 
langue des signes, lutte contre 
le gaspillage alimentaire, contes, 
éveil musical…

Pause méridienne & restauration scolaire

13



Service de la restauration scolaire 
Esplanade Pierre-Yves-Cosnier 
s-restauration@villejuif .fr 
01 45 59 21 86 /  21 78 / 25 42 /  23 30

J’AIME

LE PING
-PONG 

ET

LA BAL
LE AUX

 PRISON
NIERS.

Héréba , 7 ans

LE PLUSQUE J’AIMEC’EST LES SORTIES.Nora , 5 ans

voir carte p. 33

COORDONNÉES
UTILES

PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI)

PAI alimentaire

En cas de problèmes de santé, les parents des enfants 

fréquentant la restauration scolaire ou l’accueil 

de loisirs, doivent contacter la direction d’école 

de leur enfant pour établir un Protocole d’accueil 

individualisé (PAI) . Un dossier médical est à faire 

compléter par son médecin . Le PAI une fois validé par 

le médecin scolaire est valable (sauf évolution) pour 

un cycle scolaire .
Lorsque les familles fournissent un panier-repas 

pour leur enfant, elles paient un tarif spécifique, qui 

correspond au tarif classique défalqué des coûts 

alimentaires .

Toute administration de médicaments ou injection 

ne peut être effectuée qu’en cas d’urgence par 

le personnel communal et dans le cadre d’un PAI 

préalablement signé par le Maire et les personnels 

encadrants . Le personnel n’est pas habilité à donner 

des traitements .
En l’absence d’un tel document seul les services tel 

que le Samu ou les Pompiers peuvent prodiguer des 

soins en cas de besoin .

PAI médical
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Les accueils de loisirs du mercredi
Journée ou demi-journée

Dans les accueils sont organisées des activités et sorties culturelles, artistiques ou sportives, 
adaptées à l’âge des enfants, encadrées par des animateur·rice·s diplômé·e·s, sur la base d’un 
projet pédagogique propre à chaque accueil.

Afin de mieux répondre aux besoins des familles, 

les services municipaux proposent 3 modalités d’accueil.

Les portes restent ouvertes jusqu’à 9h30, sauf pour les jours de sorties, évènements particuliers . Aucun 
enfant ne sera accepté au-delà, et ce, pour permettre le bon déroulement des activités, sauf accord particulier 
exceptionnel vu avec le directeur·rice de l’accueil ou de l’adjoint·e .
Notez bien le numéro de téléphone de l’accueil de loisirs dont dépend votre enfant . Il peut être utile pour 
contacter le directeur·rice en cas de retard .

VOUS ÊTES EN RETARD

LA JOURNÉE
la journée

entre 7h et 18h30 entre 7h et 13h30 entre 13h30 et 18h30

L'APRÈS MIDI
sans repas

LA MATINÉE
avec repas

LE MERCREDI
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Des projets en collaboration 

Des projets d'animation
Des animations sont proposés toute l’année : telles que l’initiation à la robotique et la 
programmation, la découverte des courants artistiques, la sensibilisation des enfants au 
recyclage, la découverte du jardinage, la découverte de pratiques sportives (tchouk ball, 
badminton, tennis, vélo) .

Tout au long de l’année scolaire en partenariat avec l’USV natation, le plan « J’apprends à 
nager » permet aux enfants d’acquérir les compétences nécessaires pour évoluer dans l’eau 
en toute sécurité .
L'objectif du plan « Aisance aquatique » est de permettre aux jeunes enfants de grandes 
sections de maternelles de vivre une expérience positive de l'eau en développant les 
aptitudes et compétences nécessaires pour évoluer dans l'eau en autonomie .

C’est un moyen pour les enfants de découvrir et de devenir un 
citoyen à part entière .
Les enfants élus peuvent à travers les différentes commissions 
mettre en œuvre des actions telles que l’élaboration de menu pour 
la restauration scolaire, réfléchir au tri sélectif et au gaspillage 
alimentaire et d'apporter des solutions .
A travers différentes actions et projets menés par les équipes 
d’animations de la Ville, les enfants sont sensibilisés sur les droits 
de l’enfant .

en collaboration avec l’Education nationale

SAVOIR NAGER & AISANCE AQUATIQUE

J’AI FAIT 2 COLOS,ON ÉTAIT COMMEDES AVENTURIERSElisa, 7 ans

DROITS DE L'ENFANT & CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

ON A D
ES RAN

DONNÉE
S, 

ON SE L
EVAIT T

ÔT, C’É
TAIT

FATIGU
ANT MA

IS ÇA 
VA.

Mélina, 10 ans
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VACANCES SCOLAIRES,

SÉJOURS ET
MINI-SÉJOURS

Les accueils de loisirs pendant les vacances

A chaque période de vacances, les équipes d’animation élaborent des univers et histoires que les enfants 
découvrent tout au long de la session .  Ainsi, les enfants peuvent être amenés à découvrir la préhistoire, 
l’univers, la magie ou encore la faune et la flore.
Selon les thèmes choisis, les enfants peuvent découvrir ou redécouvrir les classiques  littéraires ou 
cinématographiques (de Jules Verne à Indiana Jones en passant par Don Quichotte) .

• Les enfants peuvent fréquenter les accueils de loisirs (maternelles et élémentaires) du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30 .
• Les portes restent ouvertes le matin jusqu’à 9h30 (sauf pour les jours de sorties ou autres évènements 
particuliers) .
• Comme les mercredis, aucun enfant ne sera accepté au-delà de 9h30, et ce, afin de permettre le début des 
activités (sauf accord particulier exceptionnel vu avec le directeur·rice de l’accueil ou l’adjoint·e) .
• Les portes ouvrent le soir à partir de 17h .

Pendant les vacances scolaires sont organisées des activités et sorties culturelles, artistiques 
ou sportives, adaptées à l’âge des enfants, encadrées par des animateur·rice diplômés , sur la 
base d’un projet pédagogique propre à chaque accueil.

LES SÉJOURS POUR LES 4-15 ANS

• séjours de ski, mini-séjours, séjours de vacances . . .

• Les préinscriptions se font au service formalités et vie scolaire . Une fois la préinscription validée, le 

paiement du séjour s’effectue à l’inscription . Un échelonnement peut être envisagé;

• Aucune inscription ne sera acceptée si des factures précédentes demeurent impayées .

Différents types de séjours sont proposés aux enfants de 4 à 15 ans, y compris pour des 

enfants porteurs de handicap accueillis au sein de l’IME

21



Ces séjours scolaires sont des outils pédagogiques favorisant la réussite des apprentissages et constituent pour 
les élèves un réel dépaysement et un moment privilégié d’apprentissage de la vie collective . La Municipalité 
organise ces séjours sur des sites de qualité . Les élèves sont accompagnés de façon personnalisée par un 
encadrement de qualité (éducateur·rice spécialisé·e, etc .) .

• Une participation financière est demandée aux familles selon leur quotient familial .
• Le paiement du séjour s’effectue à l’inscription .
• Un échelonnement peut être envisagé .

Chaque année, tous les élèves de CM1 scolarisés à Villejuif bénéficient d’un séjour en classes 
de découvertes, de 7 jours, financés par la Municipalité, autour d’un thème : astronomie, 
volcanologie, découverte du milieu marin...

Les classes vaqueront le jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023.
Les accueils de loisirs seront fermés à ces dates.

VACANCES
D'AUTOMNE

VACANCES
DE FIN D'ANNÉE

VACANCES
D'HIVER

VACANCES
DE PRINTEMPS

VACANCES
D'ÉTÉ

du 24 octobre
au 4 novembre 2022

du 19 décembre 2022
au 2 janvier 2023

du 20 février
au 3 mars 2023

du 24 avril
au 5 mai 2023

à partir
du 10 juillet 2023

DATES D'INSCRIPTION

du 26 septembre
au 14 octobre 2022

du 21 novembre
au 9 décembre 2022

du 23 janvier
au 10 février 2023

du 27 mars
au 14 avril 2023

JUILLET 
du 29 mai

au 16 juin 2023
AOÛT

du 12 au 30 juin 2023

Calendrier des vacances scolaires

CLASSES DE
DÉCOUVERTE
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ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES LES ÉTUDES DIRIGÉES

L’AIDE PÉDAGOGIQUE  
COMPLÉMENTAIRE (APC)

Pour les élèves des écoles maternelles, 
de 17h30 à 18h30, une aide pédagogique 
complémentaire est proposées aux 
enfants ayant un besoin de soutien ou de 
renforcement particulier identifié par l’équipe 

enseignante .

Se renseigner auprès de l’école.

Après la classe et jusqu’à 18h, les élèves des écoles élémentaires peuvent participer 

aux études dirigées pour réaliser leur travail personnel scolaire . Elles sont encadrées 

par des enseignant·e·s, placé·e·s sous la responsabilité de la Ville et indemnisé·e·s 

par celle-ci . De 18h à 18h30, il est possible que votre enfant soit inscrit à l’accueil de 

loisirs (intitulé « passerelle ») .
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FACTURATION,

MODES DE PAIEMENT

ET QUOTIENT FAMILIAL

La facturation

Les différents modes de paiement

Les accueils de loisirs avant et après la classe, du mercredi, les études dirigées et les 
passerelles sont des activités facturées mensuellement, à terme échu. Le règlement doit 
intervenir dans les 4 semaines suivant la réception de la facture. Passé ce délai, les impayés 
sont gérés par la Trésorerie de Cachan.

La facture est consultable sur l’Espace Familles . Acquittée, elle est à conserver et sert de 
justificatif pour les services fiscaux (déclaration de revenus) et les employeurs (sauf document 
spécifique fourni par l’employeur).

• Paiement en ligne via l’Espace Familles (familles .villejuif .fr)

• Chèque libellé à l'ordre de RR074 service des affaires sociales

• Chèque Emploi Service Universel (CESU pour les accueils sans hébergements)

• Carte bancaire (à la Cellule financière péri et extrascolaire ou dans les mairies-annexes).

• Paiement en espèces avec l’appoint, possible uniquement au service formalités et vie scolaire .

La gestion de la restauration scolaire est déléguée à la Semgest qui se charge de la facturation et du recouvrement . La restauration est 

facturée mensuellement, à terme échu et en fonction des jours de consommation . Vous pouvez accéder au site de paiement en ligne de la 

Semgest via l’Espace Familles (familles .villejuif .fr) ou choisir de régler ces factures par prélèvement automatique .

carte 
bancaire

chèque 
bancaire

espèce
< 300€ CESU

chèques
vacances

bon 
VACAF

PÉRISCOLAIRE

EXTRASCOLAIRE

CLASSE D'ENVIRONNEMENT

SÉJOUR / MINI-SÉJOUR
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Facturation des activités périscolaires
Accueil de loisirs du matin, soir, mercredi et vacances scolaires, restauration scolaire,  
études dirigées et passerelles .

Séjours et mini-séjours .
Facturation des activités extrascolaires

Vérification par le 
service formalités 
et vie scolaire des 
pointages de la 
présence des enfants 
aux activités du mois 
précédent suivant le 
listing transmis .

Ouverture des 
inscriptions un mois 
avant la date de 
début des vacances .

Toute annulation doit être formulée par écrit au 
service formalités vie scolaire 48h avant le début 
des activités .
Sans annulation écrite 48h avant, l’inscription 
sera facturée.

Facturation en 
fonction des jours 
et des activités 
consommées .

Inscription 
obligatoire via le 
Portail familles 
ou aux bornes du 
service formalités et 
vie scolaire .

• Par courrier .
• Disponibles sur le 
portail famille .

Un mail de 
confirmation vous 
sera transmis pour 
valider l’inscription .

Dans le mois qui 
suit la date d’édition 
de la facture avec 
un justificatif (date 
mentionnée dans la 
facture) .

Dans le mois qui 
suit la date d’édition 
de la facture avec 
un justificatif (date 
mentionnée dans la 
facture) .

Toute validation 
d’inscription 
entraine une 
facturation.

Hôtel de Ville
Esplanade Pierre-Yves Cosnier
Tél : 01 45 59 20 00 

Service formalités et vie scolaire
2, esplanade Pierre-Yves Cosnier
Tél : 01 45 59 21 70

Mairie-annexe Ambroise-Croizat
2, rue Ambroise-Croizat
Tél : 01 45 59 23 80

Mairie-annexe Auguste-Rodin
Place Auguste-Rodin
Tél : 01 45 59 23 60

Mairie-annexe Les-Petits-Ormes
2, rue Henri-Luisette
Tél : 01 45 59 25 90

Mairie-annexe Alexandre-Dumas
50, avenue Salvador-Allende
Tél :  01 86 93 36 60

Semgest
6, rue du Douze Février
Tél : 01 49 58 30 00

COORDONNÉES
UTILES

DU 1ER AU 
15 DU MOIS

J-30

ANNULATION

À PARTIR DU
15 DU MOIS

INSCRIPTION

ENVOI DES
FACTURES

CONFIRMATION

RÉCLAMATIONS

RÉCLAMATIONS

ATTENTION

JE FAIS

DES JEU
X DE S

OCIÉTÉ,

JE VIEN
S À 7H

45.

Yassine , 10 ans

LE MATIN, C'EST SUPER
ON FAIT DES ACTIVITÉSMANUELLES

Isa, 4 ans
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Ressources Charges

Nombre de parts

Le quotient familial concourt à la politique de solidarité municipale, 
en permettant une adaptation des tarifs des prestations péri et 
extra-scolaires aux compositions et ressources familiales. Quelle 
que soit votre tranche de quotient familial, les tarifs appliqués 
sont systématiquement inférieurs aux coûts réels des activités. La 
différence de coût est prise en charge par la Ville.
La révision du quotient familial n’est pas automatique, les familles doivent 
annuellement actualiser leurs revenus, voire leur composition familiale . Le 
quotient familial à Villejuif est valable sur une année scolaire . Sans cette 
actualisation, c’est le tarif maximal voté qui sera appliqué .
Retrouvez les grilles tarifaires auprès du service formalités et vie scolaire, sur le 
site de la ville (villejuif .fr) ou sur l’Espace Familles (familles .villejuif .fr) .

• Copie recto verso de votre dernier avis d’imposition n-1 

(ou de non-imposition) portant les mentions des pensions 

alimentaires perçues ou versées .

• Copie de vos dernières notifications d’allocations familiales 

et/ou de prestations versées par la Caisse d’allocations 

familiales (RSA, AAH, prestations familiales,…) de moins de trois 

mois .

• Copie de votre dernière quittance de loyer (si vous êtes 

locataire) de moins de 3 mois .

• Copie de votre dernier tableau d’amortissement d’emprunt 

immobilier (pour les accédants à la propriété) .

• Si vous êtes hébergé(e), un certificat d’hébergement 

accompagné de la quittance de loyer (ou de l’acte de propriété) 

et de la pièce d’identité de l’hébergeant .

• La composition de la famille retenue pour le calcul du quotient familial est basée sur l’avis d’imposition (ou de non-imposition) de l’année n-1 .

Toutefois, à la différence des modes de calculs utilisés par les services fiscaux ou les Caisses d’allocations familiales (Caf) :

• chaque membre de la famille compte pour une part, y compris les enfants ;

• une demi-part est ajoutée pour les familles monoparentales et les retraités vivant seuls .

• En cas de divorce ou séparation, vous devez fournir une copie des documents établissant l’autorité parentale (jugement de divorce ou 

ordonnance du Juge aux Affaires familiales)

RESSOURCES-
CHARGES
÷

NOMBRE DE PARTS

Le calcul du quotient 
familial est calculé 
selon la formule 
suivante :

-

÷

Mode de calcul du quotient familial à Villejuif
1

2

Lieux d'accueil et horaires d'ouverture

Télécharger le formulaire sur l’Espace Familles (familles.villejuif.fr)

Adresser votre dossier (formulaire et copie des pièces justificatives) par courrier 

ou déposer le dans le lieu d’accueil le plus proche de votre domicile (cf. la liste 

des lieux d’accueil et horaires ci-dessous)

Votre quotient familial sera consultable sur l’Espace Familles (familles.villejuif.fr). Pour toute question ou difficulté, vous pouvez vous 

adresser au service formalités et vie scolaire . Un simulateur de quotient familial est disponible sur l’Espace Familles .

Si votre situation évolue durant l’année scolaire, il vous appartient de déposer, dans le lieu d’accueil le plus proche de votre domicile, une 

demande de révision du Quotient Familial .

Les guichets du service formalités vie scolaire sont fermés un quart d'heure avant l'horaire de fermeture de l'équipement .
*Les ouvertures du service formalités et vie scolaire, le samedi matin sont adaptées à sa fréquentation par le public . Merci de consulter le site internet de la Ville pour connaître les samedis 
d’ouverture de ce service : villejuif .fr .
**Durant les vacances scolaires, les mairies annexes sont fermées tous les samedis matins .

Direction  
des accueils & formalités 
Service formalités vie scolaire*
Esplanade Pierre-Yves-Cosnier

Mairie-annexe 
 Ambroise-Croizat**
2, rue Ambroise-Croizat

Mairie-annexe 
Auguste-Rodin**
Place Auguste-Rodin

Mairie-annexe  
Les Petits-Ormes**

2, rue Henri-Luisette

Mairie-annexe  
Alexandre-Dumas**

50, avenue Salvador-Allende

01 45 59 21 70 01 45 59 23 80 01 45 59 23 60 01 45 59 25 90  01 86 93 36 60

Lundi, mardi et mercredi  
de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 18h
Jeudi 

de 8h30 à 12h
Vendredi 

de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

Samedi 
de 8h30 à 12h

Lundi  
de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 18h
Mardi et mercredi  

de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

Vendredi  
de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h
2e et 3e samedi de  

chaque mois de 8h30 à 12h

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h

1er samedi de chaque mois
de 8h30 à 12h

Lundi 
de 13h30 à 18h

Mardi et mercredi  
de 13h30 à 17h

Vendredi 
de 13h30 à 16h
4e samedi de 

chaque mois de 8h30 à 12h

Lundi  
de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 18h
Mardi et mercredi  

de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

Vendredi  
de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h

Où faire calculer son quotient familial ?

31



1 2

3

4
5

6

7

8

9
14

M

M

M

13

10

11

12

Localisation et coordonnées
des écoles maternelles et élémentairesVILLEJUIF

MÉTRO
LÉO LAGRANGE

MÉTRO
LOUIS ARAGON

MÉTRO
PAUL VAILLANT-COUTURIER

MAIRIE

MAIRIE ANNEXE
AMBROISE CROIZAT

SERVICE FORMALITÉS
& VIE SCOLAIRE

Groupe scolaire  Irène-Joliot-Curie 
52, rue J .B .-Baudin 
01 47 26 26 35

Groupe scolaire George-Sand 
16/18, sentier Rabelais 
01 53 14 11 80

Groupe scolaire Paul-Langevin (TPS) 
1, rue Jean-Mermoz 
01 49 58 42 42

Groupe scolaire Paul-Vaillant-Couturier 
4, place Paul-éluard 
01 49 58 13 30

Maternelle Fernand-Pelloutier  
Rue Fernand-Pelloutier  
01 46 78 31 53 
Les élèves vont en élémentaire sur Marcel-Cachin

Groupe scolaire Robert-Lebon 
31/33, rue Lamartine 
01 41 73 46 30

Groupe scolaire  Maximilien-Robespierre 
8, rue Paul-Daumier  
01 47 26 61 00

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

École primaire des Hautes-Bruyères 
Avenue des Hautes-Bruyères  
01 47 26  71 64

Groupe scolaire Henri-Wallon 
29, rue Sacco-et-Vanzetti 
01 46 77 38 80

Groupe scolaire Jean-Vilar 
10, rue René-Hamon 
01 47 26 24 16

Maternelle Karl-Marx 
Rue Karl-Marx - 01 47 26 22 13 
Les élèves vont en élémentaire sur Robert-Lebon

Groupe scolaire Marcel-Cachin (TPS) 
22/36, rue de Chevilly  
Mat : 01 46  77 62 62

Groupe scolaire Louis-Pasteur 
69, rue Louis-Pasteur 
Mat : 01 49 58 21 70 
Elém : 01 46 78 76 79

École Primaire Simone-Veil 
5, passage de la Pyramide 
01  86 93 34 00

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

 
14.

MAIRIE ANNEXE
LES PETITS ORNES

MAIRIE ANNEXE
AUGUSTE RODIN

MAIRIE ANNEXE
ALEXANDRE DUMAS
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