Toute l'actualité "Budget participatif"

ENFANCE, ACCUEILS DE LOISIRS, RESTAURATION SCOLAIRE

Prestations municipales "Enfance" : tout savoir sur les inscriptions 2019-2020
Vous êtes Chavillois ou votre enfant est scolarisé à Chaville ? L'inscription aux prestations
municipales "Enfance" se renouvelle chaque année. Pour l'année 2019-2020, ces inscriptions auront
lieu du lundi 15 avril au mercredi 15 mai.
Mis en ligne le 11 avril 2019

ACCUEILS DE LOISIRS, ENFANCE

Vacances d'été : inscriptions dans les accueils de loisirs
Les vacances d'été se préparent dès maintenant pour les accueils de loisirs. Les inscriptions
s'effectuent en ligne, via le Portail Famille, du lundi 1er avril au mercredi 15 mai. Les personnes qui
n'ont pas accès à Internet peuvent effectuer cette inscription en mairie.
Mis en ligne le 01 avril 2019

.

ACCUEILS DE LOISIRS, ENFANCE

Accueils de loisirs et périscolaires : un point sur les inscriptions
En réponse à une demande des familles, Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, et Bérengère Le
Vavasseur, maire adjoint déléguée aux Accueils périscolaires et de loisirs, ont souhaité allonger les
périodes d'inscription, pour les accueils de loisirs pendant l'été ainsi que pour les accueils
périscolaires de l'année 2019-2020.
Mis en ligne le 29 mars 2019

ACCUEILS DE LOISIRS, ENFANCE

Vacances de Printemps : inscriptions dans les accueils de loisirs
Les accueils de loisirs se préparent à accueillir vos enfants pour les vacances de Printemps. Les
inscriptions s'effectuent en ligne, via le Portail Famille, du lundi 11 au samedi 23 mars. Les personnes
qui n'ont pas accès à Internet peuvent effectuer cette inscription en mairie.
Mis en ligne le 11 mars 2019

.

ACCUEILS DE LOISIRS, ENFANCE

Vacances d'Hiver : inscriptions dans les accueils de loisirs
Les accueils de loisirs se préparent à accueillir vos enfants pour les vacances d'Hiver. Les
inscriptions s'effectuent en ligne, via le Portail Famille, du lundi 14 au samedi 26 janvier. Les
personnes qui n'ont pas accès à Internet peuvent effectuer cette inscription en mairie.
Mis en ligne le 14 janvier 2019

ACCUEILS DE LOISIRS, ENFANCE

Vacances de Noël : inscriptions dans les accueils de loisirs
Les accueils de loisirs se préparent à accueillir vos enfants pour les vacances de Noël. Les
inscriptions ont lieu, en ligne via le Portail Famille, du lundi 5 au samedi 17 novembre. Les
personnes qui n'ont pas accès à Internet peuvent effectuer cette inscription en mairie.
Mis en ligne le 05 novembre 2018

.

ACCUEILS DE LOISIRS, ENFANCE

Accueils de loisirs : inscriptions pour les vacances d'automne
Les accueils de loisirs se préparent à accueillir vos enfants pour les vacances d'automne. Les
inscriptions ont lieu du lundi 10 au samedi 22 septembre, en ligne via le Portail Famille ou en
mairie.
Mis en ligne le 10 septembre 2018

ENFANCE, ACCUEILS DE LOISIRS, ASSOCIATIONS

Préparez la rentrée de vos enfants : zoom sur les activités du mercredi
Suite à la concertation sur les rythmes scolaires, la Ville de Chaville a choisi de revenir à la
semaine de 4 jours scolaires, avec le mercredi libre, à partir de septembre 2018. Pour vous aider à
organiser dès maintenant la rentrée, voici les informations sur les activités proposées le mercredi
par la Ville et les associations culturelles et sportives de la commune.
Mis en ligne le 26 avril 2018

.

ENFANCE, ACCUEILS DE LOISIRS, RESTAURATION SCOLAIRE

Prestations municipales "Enfance" : tout savoir sur les inscriptions 2018-2019
Vous êtes Chavillois ou votre enfant est scolarisé à Chaville ? L'inscription aux prestations
municipales "Enfance" se renouvelle chaque année. Pour l'année 2018-2019, ces inscriptions auront
lieu du lundi 30 avril au jeudi 31 mai. Une nouvelle formule est proposée dans les accueils de loisirs
pour la journée du mercredi.
Mis en ligne le 06 avril 2018

VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Mardi 13h30 > 17h30
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS
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