
dossier
Les accueils de loisirs 
réorganisés depuis la rentrée
L'accueil des 6-11 ans est désormais confié à des partenaires associatifs 
tandis que les accueils maternels restent gérés par la Ville.
L’organisation des accueils de loisirs 
a changé. Les accueils de loisirs 
des 6–11 ans sont depuis le 
1er septembre confiés à trois as-
sociations : l’ADDLE pour le 
centre ville et Le Pollet, la Maison 
Jacques-Prévert pour Janval, la 
Maison des jeunes de Neuville 
pour Neuville et le Val Druel. En 
revanche, les accueils de loisirs 
maternels, pour les 3-6 ans, res-
tent gérés par la Ville.
cette réorganisation est le fruit d’une 
réflexion engagée fin 2008 entre la 
Ville et les partenaires associatifs. 
Ceux-ci proposant déjà des ac-
cueils de loisirs dans des projets 
d’animation globale en direction 
des familles, il est apparu plus co-
hérent qu’ils développent cette 
activité envers les plus de six ans, 
avec le soutien de la Ville. La dé-
cision de conserver une gestion 
municipale des accueils de loisirs 
maternels est pour sa part moti-
vée par l'expérience du personnel 
municipal dans la prise en charge 
du jeune enfant.

Une précision importante :  les tarifs, 
les horaires et l'offre d’accueil 
des centres de loisirs sont iden-
tiques, quelle que soit la 
structure.

en pratiqUe : s’adresser à la direction 
Education-Enfance à l’Hôtel de Ville 
ou auprès des mairies annexes 
pour établir son quotient familial, 
indispensable pour la tarification, 
avant l’inscription auprès des 
structures.

accueils de loisirs, mode d'emploi
Accueils de loisirs maternels (pour les 3-6 ans)

Lieu horaires                                                               *(extension possible de 8h à 18h pour les parents qui travaillent) contact

maternelle Blainville  le mercredi en période scolaire, de 8h30 à 17h30*
 du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël), de 8h30 à 17h30*

Ville de Dieppe,  
direction Éducation-Enfance 
(Hôtel de Ville) et mairies annexes

maternelle L. de Broglie  du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël), de 8h30 à 17h30*

maternelle Langevin - 
Louise Michel

 du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël), de 8h30 à 17h30*

Accueils de loisirs élémentaires (pour les 6-11 ans)

école sévigné  le mercredi en période scolaire, de 8h30 à 17h30*
 du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël), de 8h30 à 17h30* 

ADDLE, 8 rue Irénée-Bourgois  
(02 35 84 65 20)

annexe camille-claudel  le mercredi en période scolaire, de 13h30 à 17h30
 du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël), de 8h30 à 17h30*

Maison des jeunes-Maison pour tous, 
av. Charles-Nicolle (02 32 90 56 60)

école élémentaire 
L.ouis de Broglie

 du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël), de 8h30 à 17h30* Maison Jacques-Prévert,  
1 rue Montigny (02 35 82 71 20)

école élémentaire 
Langevin

 du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël), de 8h30 à 17h30* Maison des jeunes-Maison pour tous, 
av. Charles-Nicolle (02 32 90 56 60)

Les accueils de loisirs destinés 
aux 6 – 11 ans sont maintenant 
gérés par trois associations 
spécialisées dans l’animation.
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