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Les actions à destination de vos enfants représentent largement la plus
grande part des dépenses de la Commune et c’est bien normal au regard de l’importance à donner à l’éducation.
C’est pourquoi malgré la situation budgétaire, chaque année plus difficile (baisse des dotations de l’État et hausse de ses prélèvements), la
Municipalité maintient ses efforts pour que vos enfants trouvent tous
les services et activités dont ils ont besoin pour les aider à avancer sur le
chemin qui en fera des adultes citoyens, libres et responsables.
La Municipalité agit aussi pour que vous, parents, trouviez les structures
d’accueil qui vous permettent de mener votre carrière professionnelle
dans les meilleures conditions. Ainsi, nous adaptons régulièrement les
horaires et conditions de fonctionnement de nos services.
Il s’agit donc de trouver le meilleur équilibre entre l’intérêt des enfants,
les contraintes des parents, le professionnalisme des agents et les impératifs financiers. Une démarche prioritaire pour l’équipe municipale qui
reste attentive à toutes vos observations.
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• Petite Enfance

0-3 ans
Élue référente :
Evelyne Contremoulin

Petite

enfance
0-3 ans

Dans son objectif d’être attentif à chacun et de
faciliter la vie de tous, la Municipalité a choisi
d’offrir aux parents des modes de garde diversifiés pour répondre aux besoins des situations
familiales.
Ils peuvent ainsi trouver des solutions d’accueil
et conjuguer leurs rôles de parents et leurs carrières professionnelles.
Chaque lieu d’accueil offre aux enfants un endroit sécurisé, adapté à leur âge et encadré par
des professionnels de la petite enfance pour
leur permettre de s’épanouir.

«

«

Un service à votre écoute
La Municipalité étudie avec les parents la
solution de garde la plus adaptée à leur
situation et reçoit les inscriptions tous les jours
au Guichet Unique à la Mairie de Morangis aux
horaires d’ouverture :

Mairie de Morangis / 01 64 54 28 28
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• Petite Enfance

Les
structures
Accueil régulier ou occasionnel pour les enfants

Le multi-accueil
De 4 mois à 3 ans
Capacité d’accueil :
20 enfants

Enfants encadrés par des assistantes maternelles

Le service d’accueil familial
De 4 mois à 3 ans

Accueil régulier
ou occasionnel
Le multi-accueil propose :

Les assistantes maternelles sont agréées par
le Département et employées par la Municipalité. Elles sont accompagnées par des
professionnels de la petite enfance.
Les assistantes maternelles prennent part à des
ateliers mis en place par
un éducateur de jeunes
enfants de la structure :

Accueil régulier, type crèche collective
Accueil occasionnel type halte-garderie.
Ce lieu d’éveil permet une
séparation progressive de
l’enfant de son environnement familial en vue
d’une meilleure intégration à la vie en collectivité.

Accueil au domicile
des assistantes maternelles

Il favorise l’éveil de l’enfant et sa socialisation par
la rencontre avec d’autres
enfants et adultes.

Ateliers d’éveil
À destination des enfants
accompagnés de leur assistante maternelle. Activités variées dans des
lieux adaptés à l’accueil
des tout-petits. Contribuent à la socialisation
des jeunes enfants et
favorisent les échanges
entre professionnels.

La Crèche hospitalière des 2 Vallées

Maison de la Petite Enfance
Allée Lavoisier à Morangis
01 64 54 28 28
Ouvert du lundi au vendredi
De 8h à 18h30
6
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Service d’accueil familial
Maison de la Petite Enfance
Allée Lavoisier à Morangis
01 64 54 28 28
Du lundi au vendredi
De 7h à 19h en fonction des
besoins des parents

La Ville de Morangis a signé une convention de réservation de places avec la crèche collective gérée par le
centre hospitalier de Longjumeau, pour répondre aux
besoins de certaines familles.
Amplitude d’accueil
Du lundi au vendredi
De 6h à 21h30

Crèche Bout’Chou
Impasse Calmette - Longjumeau
Service petite enfance
01 64 54 28 28
Guide des parents • Morangis
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• Petite Enfance
Espace de jeux extérieur du Jardin des Petits Pas

Terrasse de la micro-crèche

La micro-creche

Le Jardin des Petits Pas
De 2 à 3 ans
Capacité d’accueil :
15 enfants

Structure d’accueil collectif régulier atypique
Le Jardin des Petits Pas est un mode d’accueil avec
deux particularités :
Il ouvre uniquement
les 6 premiers mois de
l’année pour accueillir les
enfants ayant 3 ans entre
janvier et juin.

Jardin des Petits Pas
33 rue des oiseaux
01 64 54 28 28
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 16h30
Accueil de loisirs le matin de 7h30 à
8h00 et de 16h30 à 19h le soir
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Objectif : palier les problèmes de garde des parents arrivant à la fin de
leur congé parental et favoriser la transition entre
la petite enfance et l’enfance.

Il permet d’inscrire son
enfant aux accueils de
loisirs et périscolaires en
complément.
Les enfants bénéficient
donc de l’accueil de loisirs les mercredis et durant les vacances scolaires
avec un accompagnement spécifique d’animateurs.

De 4 mois à 3 ans
Capacité d’accueil :
10 enfants

Pôle éducatif Nelson Mandela
16 rue de Wissous
01 64 54 28 28
Du lundi au vendredi :
de 8h à 18h30

Structure d’accueil régulier
Située au Pôle éducatif Nelson Mandela, la microcrèche :
Favorise le développement de chaque enfant
dans le respect de son
rythme et de ses différences.
Accompagne les enfants vers l’autonomie
et la socialisation. Développe son ouverture vers
l’extérieur de la structure.

Soutient les familles
dans leur rôle parental et
favorise la coéducation.
Un travail de soutien à la
parentalité peut être effectué au sein de cette structure pour les familles qui
en ressentent le besoin.

Guide des parents • Morangis
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• Petite Enfance
Ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés par des professionnelles

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
À destination des assistants
maternels et des parents.
Encadré par une éducatrice
de jeunes enfants

Permanences téléphoniques :
16 rue de Wissous - Morangis
01 69 34 27 01
Lundi de 14h30 à 17h
Vendredi de 9h30 à 11h30
Accueil sans rendez-vous
le mercredi de 9h à 12h
Accueil sur rendez-vous
du lundi au vendredi
Ateliers d’éveil gratuits
(Sur inscription)

Les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 9h30 à 11h30

10 Morangis • Guide des parents

Service de réference
de l’accueil individuel
Mise en relation des familles à la recherche d’un
mode d’accueil avec un
assistant maternel salarié
du particulier employeur,
Diffusion de la liste des
assistantes maternelles
agréées de Morangis, délivrée par la Maison Départementale des Solidarités,
Informations générales
sur les prestations, le droit
du travail, les démarches
à effectuer en tant qu’employeur ou salarié,
Informations sur les
conditions d’accès et
d’exercice de la profession d’assistant maternel.

PMI : Centre de protection Maternelle Infantile
Service départemental,
lieu de prévention

La PMI est un lieu de prévention et d’accès aux soins de
la mère et de l’enfant.

Rencontres et échanges
des pratiques professionnelles,
Ateliers d’éveil pour
les enfants accompagnés
de leur assistante maternelle,

PMI

Consultations gratuites
complémentaires au médecin de famille,

www.caf.fr
www.mon-enfant.fr

Réunions d’informations et des événements
festifs parents-assistants
maternels.

Centres les plus proches :
Chilly-Mazarin : 01 60 92 10 00
6-8 rue Ollivier-Beauregard
Savigny-sur-Orge : 01 69 05 46 29

8 rue Van Gogh
Athis-Mons : 01 69 38 22 21
10 rue des Picardeaux

Échanges et informations entre parents et professionnels,

La PMI instruit également les demandes
d’agrément, réalise des
actions de formation,
supervise les assistantes
maternelles ainsi que les
établissements d’accueil
des enfants.

Maison Départementale
des Solidarités (MDS)
Site de Savigny-sur-Orge : 6 bis rue
de Morsang : 01 69 12 35 10
Site d’Athis-Mons : Espace
Pyramide, 1/5 av. François Mitterrand
01 69 54 23 30
Les MDS peuvent aider à l’accompagnement des jeunes parents,
à la prévention et la protection de
l’enfance.
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Atelier enfants-parents au parc Saint-Michel pendant l’été

Gratuit sans réservation

Activités en famille
Ces ateliers gratuits sont
des moments priviligiés à
partager entre parents et
enfants autour de jeux et
d’activités variées.

De 10h à 12h
Les mercredis
et vendredis
Et un à deux
samedis par mois

Ils sont animés par des
professionels de la petite
enfance.
Lieux selon programme
(à consulter en mairie et
sur le site de la Ville) :

• Spectacles
gratuits pour
les 0/3 ans •

Ateliers enfants-parents

01 64 54 28 28
Les mercredis et vendredis :
de 10h à 12h
GRATUIT
www.morangis91.com

Maison de la
Petite Enfance
Allée Lavoisier
Salle polyvalente
Rue Isabelle
Salle située au
5 rue de l’Ormeteau
Jardin des Petits Pas
33 rue des Oiseaux
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Au service de
vos enfants
Les professionnel(le)s

Ateliers enfants-parents
Parents et
enfants de 0 à 6 ans

• Petite Enfance

Les
animations

Une fois par trimestre, le
dimanche matin (2 séances)
à l’espace Saint-Michel
À la médiathèque de
Morangis (sur inscription).

Programme sur
www.morangis91.com

En fonction des différentes
structures Morangissoises,
les enfants sont
accompagnés par
différents professionnels
de la petite enfance.
Leur rôle : s’assurer du
bien être, de la sécurité,
de l’épanouissement
et du développement
de l’autonomie
des tout-petits.

Les assistantes
maternelles
Professionnelles agréées
de la petite enfance pouvant accueillir les enfants
à leur domicile.

Les auxiliaires
de puériculture
Diplômées d’État, elles réalisent des soins et des activités visant au bien-être et
au développement de l’autonomie de l’enfant.

Les éducateurs
de jeunes enfants
Ils aident au développement des capacités intellectuelles et motrices des
enfants de 0 à 3 ans.

Animateurs
Des animateurs spécialisés dans la Petite Enfance
accompagnent les enfants
dans certaines structures.

CAP Petite enfance
Diplômés pour travailler
auprès des enfants en
bas âge.

Agents techniques
polyvalents
Entretien les matériels,
les locaux, le linge, réceptionne les denrées alimentaires, aide à la préparation des repas, ...

Infirmière
Accompagne les professionnels de la Petite Enfance, établit les protocoles d’hygiène…

Psychologue
Accompagne les enfants,
veille à leur épanouissement
et bon développement, rencontre les parents…
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Élue référente :
Catherine Laisney

«

Enfance
3-11 ans

L’éducation des plus jeunes est au cœur de la vie
communale. Compétence obligatoire des villes,
la gestion des écoles maternelles et élémentaires est un élément phare de la vie locale.
La Municipalité doit ainsi assurer :
• la création et l’implantation des écoles,
• leur entretien,
• leur équipement.
En 2017, une grande consultation autour de l’organisation des rythmes scolaires a été lancée par
la Municipalité. Les acteurs de l’éducation, les parents mais aussi l’ensemble des habitants se sont
exprimés et ont travaillé pour trouver ensemble
un rythme adapté aux besoins de l’enfant, favorisant son apprentissage et son épanouissement.
Morangis compte deux écoles maternelles, deux
écoles élémentaires et une école primaire. Élus et
agents municipaux sont mobilisés et investis au
quotidien pour offrir aux écoliers Morangissois un
environnement d’apprentissage et de développement optimal.

«
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• Enfance

3-11 ans

• Maternelle

Mon enfant
en maternelle
Les ecoles

Semaine d’ecole de 4 jours

École maternelle
Les HIRONDELLES :
Élue référente :
Marie-José FORTEMS
École maternelle
Les ACACIAS :
Élue référente :
Marie HAMIDOU
École primaire
Nelson MANDELA :
Élu référent :
Anthony BUNELLE

Les écoles maternelles

Accueil avant l’école (pré-scolaire)

1. École maternelle
Les Hirondelles
34 rue des Hirondelles
01 60 49 08 79

Du lundi au vendredi :
7h30-8h30 (gratuit de 8h à 8h30)

2. École maternelle
Les Acacias
35 rue de Savigny
01 60 49 04 97

Temps scolaire
Aﬁn de faciliter la vie
des parents ayant à
la fois des enfants en élémentaire et en maternelle,
les familles ont la possibilité
de récupérer leur enfant en
maternelle de 11h30 à 12h15.

3. École primaire
Nelson Mandela
16 rue de Wissous
01 64 54 52 20

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi :
8h30-11h30 et 13h30-16h30

Pause méridienne
Du lundi au vendredi :
11h30-13h30
Les enfants sont accompagnés par les
ATSEM et les animateurs sur le temps du
repas.

de représentants de la Commune et des
parents d’élèves et du prestataire.
50 % des produits entrant dans la
composition des repas sont issus de
l’agriculture biologique.
Les enfants souffrant de maladies
chroniques ou d’allergies alimentaires
peuvent bénéficier d’un Projet d’Accueil
Individualisé (PAI).
Les enfants sont inscrits d’office et la
facturation est établie à la présence de
l’enfant uniquement.

Après l’école
Les repas sont équilibrés et cuisinés sur
place par le personnel d’office à partir
des denrées livrées par le prestataire de
restauration.
Les menus sont choisis lors d’une commission composée d’une diététicienne,

1
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Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi :
16h30-19h
Le goûter est pris en charge dans la
facturation.

3
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• Maternelle

Titre
TItre
Activités pour les petits pendant les vacances

Activités adaptées à chaque âge

Les mercredis

Les vacances

Accueil de loisirs
possible toute la journée

Nombre d’encadrants :
1 animateur pour 8 enfants

❙❙ Soit demi-journée sans repas

de 7h30 à 12h
(arrivée des enfants entre 7h30 et 9h)
de 13h30 à 19h
(Heure d’arrivée des enfants entre
13h30 et 14h et heure de départ entre
17h et 19h)

❙❙ Soit demi-journée avec repas

de 7h30 à 13h30
(arrivée des enfants entre 7h30 et 9h)
de 11h30 à 19h
(départ des enfants entre 17h et 19h)

Pour les enfants de l’après-midi prenant
le repas, prévenir l’accueil de loisirs avant 9h15

❙❙ Soit journée complète

de 7h30 à 19h
(arrivée des enfants entre 7h30 et 9h
départ entre 17h et 19h)

INSCRIPTION FACILITÉE
Pas besoin d’inscrire votre
enfant aux accueils de loisirs, au
restaurant scolaire ou aux accueils
périscolaires ! Pour simplifier vos
démarches, chaque enfant est
pré-inscrit d’office. La facturation
se fera uniquement à la présence
de l’enfant.

Afin de respecter au mieux le rythme de l’enfant, les élèves de maternelle n’ont pas école
le mercredi matin et par conséquence, pas
de TAP. À l’accueil de loisirs, ils bénéficient
d’activités de qualité adaptées à leur âge avec
aussi des temps de sieste et temps calmes.

Accueils périscolaires et de loisirs des écoles maternelles
Accueil Les Hirondelles
34 rue des Hirondelles
cdl.hirondelles@morangis91.com
06 38 73 64 96
18 Morangis • Guide des parents

Accueil Les Acacias
35 rue de Savigny
cdl.acacias@morangis91.com
06 31 92 49 63

Accueil Nelson Mandela
16 rue de Wissous
cdl.mandela@morangis91.com
06 71 17 39 58

Accueil à la semaine
Continuité d’un programme d’activités établi
sur une semaine entière.

❙❙Présence

de l’enfant
du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h
(arrivée des enfants entre
7h30 et 9h départ entre
17h et 19h)

Les programmes des
accueils de loisirs sont
disponibles sur :
www.morangis91.com

QF

Tarification au
quotient familial

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Accueil à la journée
ou demi-journée
Activités
programmées
sur la journée ou la demi-journée.

❙❙ Soit

demi-journée avec
repas de 7h30 à 13h30 ou
de 11h30 à 19h

❙❙ Soit

journée complète
de 7h30 à 19h
Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire.
La facturation se fait à la
présence de l’enfant.

Coupon-réponse distribué dans les écoles.
À retourner à l’accueil
de loisirs de l’enfant.
Autre possibilité
d’inscription :
Sur le portail
Morangissois,
Par mail à l’adresse
de l’accueil fréquenté
par l’enfant.
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• Élementaire

Mon enfant
en elementaire
Activités variées les mercredis

Les ecoles

Les mercredis

École élémentaire
Édouard HERRIOT :
Élue référente :
Évelyne CONTREMOULIN
École élémentaire
Louis MOREAU :
Élue référente :
Nathalie REVERTÉ
École primaire
Nelson MANDELA :
Élu référent :
Anthony BUNELLE

Écoles élémentaires

Accueil de loisirs

1. École élémentaire
Édouard Herriot
101 av. de la Cour
de France
01 60 49 06 99

3. École primaire
Nelson Mandela
16 rue de Wissous
01 64 54 52 44

2. École élémentaire
Louis Moreau
4 av. Charles
de Gaulle
01 60 49 09 21

École privée primaire
Saint-Joseph
14 rue du Général Leclerc
01 69 09 12 12

De 12h15 à 19h
Avec repas
(Départ des enfants entre 17h et 19h)
QF

Tarification au
quotient familial

Les élèves Morangissois scolarisés dans une école n’ayant
pas classe le mercredi matin, peuvent être accueillis toute
la journée du mercredi à l’accueil de loisirs Nelson Mandela.

INSCRIPTION FACILITÉE
Pas besoin d’inscrire votre enfant
aux accueils de loisirs, au restaurant scolaire
ou aux accueils périscolaires !

Accueils périscolaires
et de loisirs des écoles
élémentaires
1. Accueil de loisirs
Édouard Herriot
101 avenue de la Cour
de France
cdl.herriot@morangis91.com
06 32 41 82 94
2. Accueil de loisirs
Louis Moreau
4 avenue Charles
de Gaulle
cdl.moreau@morangis91.com
06 71 17 40 21
3. Accueil de loisirs
Nelson Mandela
(maternelle et primaire)
16 rue de Wissous
cdl.mandela@morangis91.com
06 71 17 39 58

Pour simplifier vos démarches, chaque enfant
est pré-inscrit d’office. La facturation se fera
uniquement à la présence de l’enfant.

1
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• Élementaire

Titre
TITRE
Pour les élémentaires, la classe se termine à 15h

Semaine d’ecole de 4 jours et demi
Accueil avant l’école (pré-scolaire)
Du lundi au vendredi : 7h30-8h30
(gratuit de 8h à 8h30)

Temps scolaire
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi :
8h30-12h15 et 13h45-15h05
Mercredi : 8h30-12h15

Aﬁn de faciliter la vie des parents ayant à la
fois des enfants en élémentaire et en maternelle, les familles ont la possibilité de récupérer
leur enfant en maternelle de 11h30 à 12h10.
Accueil gratuit.
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Pause méridienne
Du lundi au vendredi : 12h15-13h45
Les repas sont équilibrés et cuisinés sur
place par le personnel d’office à partir
des denrées livrées par le prestataire de
restauration.
Les menus sont choisis lors d’une commission composée d’une diététicienne,
de représentants de la Commune et des
parents d’élèves et du prestataire.

Temps d’activités périscolaires
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi
15h05-16h30 ou 17h
Choix des activités, détail pages 24-25

Après l’école, temps d’étude
et d’aide aux devoirs
Les enfants restant de 16h30 à 18h
suivent un temps d’étude et d’aide aux
devoirs.
CP/CE1 : temps d’étude avec une priorité
sur l’apprentissage de la lecture,

50 % des produits issus de l’agriculture
biologique.

CE2/CM2 : étude encadrée par des enseignants, intervenants et bénévoles.

Les enfants souffrant de maladies
chroniques ou d’allergies alimentaires
peuvent bénéficier d’un Projet d’Accueil
Individualisé (PAI).

Le goûter est pris en charge dans la
facturation.

Service en self.

Accueil post-scolaire : 18h-19h
Les parents peuvent récupérer leurs enfants à partir de 18h.

Insciption d’office, facturation à la présence de l’enfant uniquement.
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• Élementaire

Les rythmes
scolaires

Cycle découverte : Atelier Nature

Les activites a l’annee

Cycles decouvertes
Après le temps scolaire, les
enfants bénéficient d’une
ouverture sur l’art, le sport et
les loisirs qui font des TAP un
moment à la fois ludique et
instructif accessible à tous.

Temps d’Activités
Périscolaires (TAP)
Les lundis, mardis,
jeudis et vendredis :
15h05 / 16h30 ou 17h
selon l’activité choisie.

Activité proposée à l’année : le golf

Des activités variées
et gratuites
Grâce à un partenariat efficace avec les
associations locales, des intervenants
extérieurs, les professeurs municipaux
et les animateurs de la Commune,
les enfants d’élémentaire bénéficient
d’activités de qualité.
Activités gratuites, cycle de 10 semaines.
Le programme est distribué à chaque
enfant afin qu’il choisisse son activité.

Les activités extra-scolaires sur le temps périscolaire
Voulues par la Municipalité pour alléger
les emplois du temps déjà chargés
des écoliers, les activités à l’année leur
donnent l’opportunité de pratiquer des
activités extra-scolaires sur le temps
périscolaire à partir de 15h.

ENTRE
7h
15h et 1 à
.
x
80€ ma
e
l’anné

Transport assuré gratuitement par la Ville,
Retour à l’école prévu à 17h,
Liste des activités proposées à l’année
sur le site www.morangis91.com,
Inscription lors du Forum des
associations ou directement auprès des
associations ou cours munipaux.

CARTE

La Municipalité prend en charge le
coût des cours. Les familles paient
80€ d’adhésion par activités et par
année. Possibilité de déduire le
montant de la carte sport-culture.

15h05/
16h30
Création d’une bande dessinée sur un cycle de 10 semaines
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TARIFS

Cours de théâtre à l’année
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Plus de sorties programmées pendant les vacances

Les vacances
Nombre d’encadrants :
1 animateur pour 12 enfants

Accueil à la semaine

❙❙ Présence de l’enfant du

lundi au vendredi
de 7h30 à 19h
(arrivée des enfants entre
7h30 et 9h départ entre 17h
et 19h)

QF

Tarification au
quotient familial
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Diverses activités sportives proposées sur un programme d’une semaine

Les sejours et semaines multi-sports
Programme d’activités sur
une semaine entière.

Les programmes
des accueils
de loisirs sont
disponibles sur :
morangis91.com

Titre
TItre

• Élementaire

Titre
TItre

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Coupon-réponse
distribué dans les écoles.
À retourner à l’accueil de
loisirs de l’enfant.
Autre possibilité d’inscription :
Sur le portail Famille,
Par mail à l’adresse
de l’accueil fréquenté
par l’enfant.

Accueil à la journée
ou demi-journée

Les séjours de vacances
Pendant les vacances scolaires, la Municipalité donne
l’opportunité aux enfants
de partir au grand air à la
mer ou à la montagne.

Accueil occasionnel avec
des activités sur la journée
ou la demi-journée.

❙❙ Soit

demi-journée avec
repas de 7h30 à 13h30 ou
de 11h30 à 19h

Séjours d’hiver
et de printemps

❙❙ Soit

Les semaines
multi-sports
Jeux collectifs, jeux de
raquettes, piscine, patinoire…
À Morangis les vacances
scolaires sont sportives !

Grâce à un partenariat
avec la ville de ChillyMazarin, une dizaine de
Morangissois vont respirer
l’air de la montagne au
Montcel

journée complète
de 7h30 à 19h
Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire. La facturation se
fait à la présence de l’enfant.

Séjours d’été

Inscriptions et renseignements
en mairie ou 01 64 54 28 28
Service enfance-éducation
Service des sports

Dates et programmes consultables
sur : www.morangis91.com

Trois séjours sont organisés tous les ans pendant
l’été dans la ville jumelle
de Morangis, Lézardrieux
en Bretagne. Découverte
de la région, activités en
plein air et plage sont au
programme.

QF

Tarification au
quotient familial
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• Enfance

La facturation

Les
formalites

Le Quotient familial

Le Portail Famille simplifie les démarches administratives

Les inscriptions scolaires
Les isncriptions ont lieu en
janvier et février de l’année
civile de rentrée
Les dates et horaires
précis des inscriptions
sont communiqués dans le
magazine municipal et sur
le site Internet de la Ville.

Comment s’inscrire
Via le Portail Famille ou se présenter au guichet
unique de la mairie munis :

Portail

Famille

❱❱du livret de famille,
❱❱du carnet de santé de
l’enfant,
❱❱d’un justificatif de
domicile.
Après l’inscription, vous
recevrez un récépissé indiquant les coordonnées
de l’établissement que
fréquentera l’enfant.

Pour tout renseignement :

mairie@morangis91.com
Service enfance-éducation
01 64 54 28 28
www.morangis91.com
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Les demandes d’inscriptions concernent :
❱❱Les enfants entrant en
première année de maternelle,
❱❱Les enfants venant
d’arriver sur la Commune et changeant
donc d’établissement,
❱❱Les enfants bénéficiant
d’une dérogation scolaire, de secteur ou de
commune.
Les enfants ayant fréquenté une école maternelle l’année précédente,
sont automatiquement
inscrits à l’école élémentaire de leur secteur
même s’ils ont bénéficié
d’une dérogation précédemment.

Les tarifs des accueils de
loisirs, des cours municipaux (anglais, danse,
théâtre…) et de la restauration scolaire sont calculés
en fonction du quotient
familial.
Le quotient familial est réservé aux familles Morangissoises.
Comment calculer son
quotient familial ?
La tranche de quotient est
déterminée en fonction
des revenus de chaque
foyer. Elle est calculée pour
une année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Connaître sa tranche de
quotient familial
• Remplir le dossier remis
à votre enfant à la rentrée
scolaire ou en Mairie.

• Fournir les justificatifs
demandés (avis d’imposition, justificatifs d’allocations familiales).

votre espace en ligne du
portail Famille :

PORTAIL
FAMILLE

• chaque mois (restauration/accueils périscolaires/accueils de loisirs des mercredis et des vacances scolaires) ;
• chaque trimestre (cours
d’anglais/espace Ados) ;
• au cours du premier trimestre de l’année scolaire
(danse/théâtre).

Plus simple et plus
rapide pour :

Modes de règlement
❱❱ Par prélèvement automatique (recommandé
pour éviter les oublis),
❱❱ En ligne sur le Portail
Famille.
❱❱ En espèces, au service
régie pendant les heures
d’ouverture au public,

consulter son dossier
personnel,
voir le détail de ses inscriptions ou celles de ses
enfants (restauration, accueil de loisirs,…),
accéder à l’historique
de ses paiements.
Rendez-vous sur :
www.morangis91.com
Portail

❱❱ Par chèque bancaire,
libellé à l’ordre du Trésor
Public,

Famille

Ils peuvent être déposés :

• dans la boîte située dans

le hall de la mairie, devant
l’accueil ;

• dans la boîte aux lettres

extérieure de la mairie ;
Recevoir sa facture
Les factures liées aux
activités
municipales
sont adressées par voie
postale,
par
courrier
électronique
ou
sur

payer ses factures,

OU adressés par courrier
au Service Régie - B.P. 98
91423 Morangis Cedex.

Service régie

Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis , samedis
matin : 8h30 /12h,
Les lundis, mardis, jeudis,
vendredis après-midi : 13h30
17h30.
01 64 54 28 28
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La Caisse des écoles

Des professionnels
pour vos enfants
Les agents municipaux
ATSEM

Les animateurs

Les Agents Territoriaux
Spécialisés des Écoles Maternelles accompagnent
les enseignants au quotidien en les assistant sur
les tâches de réception,
d’animation et d’hygiène
des jeunes enfants.

Les animateurs assurent
les accueils périscolaires
du matin et du soir, sont
présents sur les temps de
repas, animent une partie
des activités périscolaires
et encadrent les enfants
dans leurs éventuels déplacements en dehors
de l’école. Les animateurs
sont également chargés
des accueils de loisirs et
d’accompagner les enfants lors des séjours de
vacances.

Le personnel d’office
Les agents municipaux
sont chargés de préparer
les repas des enfants, servis à midi.
Cuisinant eux-mêmes les
plats à partir des menus
définis et des denrées
fournies par un prestataire. Les enfants peuvent
y découvrir de nouvelles
saveurs.
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Les services techniques
Les agents des services
techniques s’assurent de la
propreté et la sécurité des
établissements scolaires.
Les agents de ménage interviennent tous les jours
dans les écoles.

D’autres agents techniques agissent régulièrement dans les établissements pour effectuer des
travaux et maintenir les
locaux dans un état fonctionnel et sécurisé.

Les intervenants TAP
Lors des Temps d’Activités
Périscolaires, les enfants
peuvent être encadrés
par un intervenant extérieur ou un professeur des
écoles municipales d’arts
et de sports.
Qu’ils soient artistes ou encadrants dans une association sportive ou culturelle,
les intervenants sont habilités à travailler avec des
enfants et favorisent leur
ouverture à de nouvelles
disciplines. Les animateurs
de la Commune assurent
également un certain
nombre d’activités.

Partenaire privilégié des
écoles publiques, elle met
en œuvre l’organisation
de prestations variées
et adaptées aux besoins
éducatifs des enfants scolarisés à Morangis.
Elle prend en charge :
- le transport et la billetterie des sorties scolaires
- Les projets pédagogiques proposés par les
enseignants et validés
par l’inspection,
- La distribution de
dictionnaires.
Renseignements auprès du service
enfance-éducation, 01 64 54 28 28

Le Conseil
départemental
Il gère les services de
Protection Maternelle et
Infantile (PMI). Il forme,
contrôle et apporte des
conseils aux assistantes
maternelles agissant sur
la Ville.

L’Inspection de
l’Éducation Nationale
Sa mission est de veiller à la mise en application des programmes de
l’éducation nationale. Elle
a un rôle primordial dans
la gestion des effectifs
scolaires.
Bureaux de l’IEN à Morangis
35 rue de Savigny

01 60 49 16 60
Au dessus de l’école
maternelle des Acacias
La Caisse d’Allocation
Familiale (CAF)
La CAF verse aux particuliers des aides financières à
caractère familial ou social
dans des conditions prévues par la loi. Elle assure
également une action sociale à l’échelle locale en
apportant une assistance
technique ou des subventions à des acteurs locaux
dont font partie les mairies.
CAF de l’Essonne - 0 810 25 91 10
2 impasse Télégraphe - Evry

La Direction
Départementale de
la Cohésion Sociale
La DDCS est un service
déconcentré de l’État.
Elle est garante au niveau
du département de la
réglementation des accueils de loisirs et remplit
un rôle de contrôle mais
aussi de conseil auprès
des communes.

Les fédérations
de parents d’élèves
FCPE maternelles
et élémentaires de Morangis
fcpe.morangis@gmail.com
APEM Association des Parents
d’élèves de Morangis
De la maternelle au lycée
apem91@yahoo.fr
PEI Moreau
pei.moreau@gmail.com
PEI Nelson Mandela
pei.nelsonmandela@gmail.com
APEL École du désert
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• Enfance

Les partenaires

Élue référente :
Muriel Monjanel

«

Avec un collège, un lycée et un espace leur étant
spécialement dédié, les adolescents s’épanouissent à Morangis.
La Municipalité veille à leur proposer des activités variées tout au long de l’année grâce notamment à l’espace Ados. Ce lieu d’accueil offre à
ses adhérents des ateliers, sorties ou encore du
soutien scolaire.

«

Jeunesse

Festivals, stages et séjours de vacances sont
organisés pour maintenir et renforcer le dynamisme de la jeunesse Morangissoise.

11-25 ans
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• Jeunesse

11-25 ans

L’ espace
Ados

College, lycee

Les 11/15 ans

En plus de ses écoles
maternelles et
élémentaires, Morangis
compte sur son territoire
un collège et un lycée
proposant des filières
aussi bien générales
que techniques ou
professionnelles.

Collège

Lycée

Collège
Michel Vignaud
3 rue Jack Eraste
01 69 09 06 25
www.clg-vignaudmorangis.ac-versailles.fr

Lycée
Marguerite Yourcenar
62 rue Edouets
01 60 49 16 00
www.lyc-yourcenar
morangis.ac-versailles.fr
/YourcenarMorangis/

Association Sportive
au collège
Foyer socio-éducatif
Elle vous propose des activités sportives encadrées
par les professeurs d’EPS
du collège, comme le
badminton, le basket-ball
et la gymnastique.
Foyer socio-éducatif
Animé par les élèves avec
l’aide d’adultes, il favorise
l’épanouissement et la
préparation à la vie civique et sociale des collégiens.
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Animé par les élèves avec
l’aide d’adultes, cette association favorise l’épanouissement et la préparation à la vie civique
et sociale des jeunes du
lycée.

L’espace Ados accueille les
jeunes de 11 à 15 ans. Après
les cours et pendant les
vacances, les jeunes s’y
donnent rendez-vous pour
pratiquer des activités,
bénéficier d’un soutien
scolaire ou tout simplement
se retrouver entre jeunes.
Les ados sont encadrés par
des animateurs qualifiés
chargés de mettre en place
des activités,
sorties et voyages.

• Jeunesse

Les établissements
scolaires

Des sorties en plein air programmées pendant les vacances

Horaires
Mardis, jeudi, vendredi :
de 16h30 à 18h30
Mercredi et samedi :
de 14h à 18h
Pendant les vacances
Du lundi au vendredi :
de 14h à 18h
Possibilité de soirées :
de 19h à 22h (avec autorisation parentale)
Fermé au mois d’août
Inscriptions
Au début de chaque
trimestre.

Aide à la scolarité
Deux fois par semaine les
jeunes bénéficient d’un
accompagnement à la
scolarité par une intervenante spécialisée.
Les mardis et vendredis
(hors vacances scolaires)
De 16h30 à 18h30

Exemples d’activités
Sorties : cinéma, patinoire, bowling, visites de
musées,
d’expositions,
rencontres sportives...

Pièces à fournir :

• une photo,

Pôle jeunesse et citoyenneté
3 rue de Savigny

01 64 54 28 28
/espacejeunesmorangis
QF

Tarification au
quotient familial

un justificatif de domicile
• le livret de famille,
• une attestation responsabilité civile,
• un certificat médical,
• une fiche de renseignement complétée (téléchargeable sur le site de
la ville).nesmorangis

Sports : équitation, football,
tennis, basket, handball…
Soirées et barbecue à
thème, journée à la mer,
séjours…
Les activités sont proposées par et pour les jeunes
(sous la responsabilité des
animateurs).
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• Jeunesse

Au service
des jeunes

Les missions de jeunes citoyens volontaires permettent de demander un job d’été

Lors d’une assemblée des jeunes, propositions et reflexions autour de projets concrets

16-25 ans
Résidence jeunes actifs
Destinée aux 18/30 ans,
cette résidence propose
des studios à loyers
modérés pour aider les
jeunes actifs (qui ont un
revenu).

Aides aux étudiants
Les étudiants de moins de
26 ans peuvent bénéficier
d’une aide de 200€ pour
financer leurs études postbac. Dossier à remplir au
Service d’Action Sociale
avant fin novembre. Se
munir d’un justificatif d’inscription dans un établissement d’études supérieures
ou d’une facture de l’école.

Service d’Action Sociale
12 avenue de la République
01 64 54 28 28
Appartement
en collocation
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Les 18/25 ans en parcours
d’insertion professionnel
avec de faibles revenus
peuvent
entrer
dans
un
appartement
en
collocation (4 places) géré
par la Commune et la
Mission locale.

Mission Locale
La Mission Locale aide les
jeunes à s’insérer dans la
vie active en les aidant
sur des problématiques
d’orientation, de formation
et de recherche d’emploi.
Elle agit également sur
un champ social en proposant des aides face des
problèmes de logements,
de transport, de santé ou
juridique.

Son objectif : lever tous
les freins pour amener le
jeune vers un emploi durable.

Mission Locale Nord Essonne
Antenne de Savigny-sur-Orge
48 avenue Charles de Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge
www.ml-nordessonne.fr
01 69 54 40 75
Permanences au Pôle jeunesse
et citoyenneté
Consultez les dates sur :
www.morangis91.com
Assemblée des jeunes
Pour s’exprimer, proposer
des projets pour Morangis
et aider à leur mise en
place, les 16/23 ans peuvent
rejoindre les Assemblées
des jeunes.
Dates des assemblées sur

www.morangis91.com
01 64 54 28 28

Service citoyen

Tremplin citoyen

Fabrique à projets

Depuis juillet 2015, la
Municipalité a mis en
place un service citoyen
afin d’offrir aux jeunes de
16 à 18 ans la possibilité
de s’investir pour leur
Commune en participant
à des actions citoyennes
et solidaire au sein des
services de la Ville ou
d’associations locales.

Ce dispositif départemental est destiné aux 17/25 ans.
Il vise à donner aux jeunes
de l’autonomie dans leurs
projets. Ils doivent effectuer 40h d’implication
citoyenne dans une association ou une collectivité
publique et recevront une
bourse de 400€ pour financer : études, formations,
dépenses de santé, transports ou logement.

Les 17/25 ans souhaitant un
coup de pouce pour réaliser un projet individuel
ou collectif, humanitaire,
culturel, de loisirs, sportif et
environnemental, peuvent
se rapprocher du pôle jeunesse. Si le projet est retenu, la Ville peut apporter
une aide financière ou des
conseils pour sa réalisation.

Chaque volontaire doit
effectuer 120h de missions
réparties sur une année de
façon ponctuelle ou sur
des horaires réguliers.
À la fin de leurs 120h, ils
ont droit à une bourse de
400 €.

Candidature sur :
tremplin-citoyen.essonne.fr

Jobs d’été
Destinés aux jeunes engagés en service citoyen
communal, les Jobs d’été
offrent une première expérience de travail salarié
au sein des services de la
Mairie au cours de l’été

Pôle jeunesse et citoyenneté
3 rue de Savigny-sur-Orge
01 64 54 28 28
Inscription et offre sur le site
www.morangis91.com
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La Municipalité valorise les jeunes talents

Activites et evenements
Stage multi-sports

Séjours d’été

Les Morangissois peuvent
bénéficier de stages sportifs mutli-activités jusqu’à
l’âge de 14 ans.
Au cours de la semaine,
ils pratiquent de nombreuses activités sportives : jeux collectifs, raquettes, rollers…

Les ados découvrent de
nouvelles régions et parfois d’autres cultures avec
les séjours qui leur sont
dédiés. Encadrés par des
animateurs de la Ville,
ils pratiquent de nombreuses activités et les
sorties-découvertes
ne
manquent pas.

• Jeunesse

Les
animations

Se
retrouver

Le skate park un lieu très fréquenté par la jeunesse Morangissoise

Lieux pour faire du sport
Fête de la jeunesse
La Municipalité, en partenariat avec la MJC Relief
organise tous les ans un événement pour la jeunesse :
scènes ouvertes, concours
artistiques, concerts, soirées...

Skate park

Terrain de basket-ball

Structures sportives

Ouvert toute l’année.
À partir de 8 ans

Ouvert toute l’année.

Ouvertes toute l’année
pendant les vacances scolaires (gymnase Claude
Bigot, terrains de foot, de
tennis...).

Modules et rampes pour
la pratique du skate, de
la trottinette, rollers et du
BMX.
Rue de Savigny

Rue de Savigny

City stade
Ouvert toute l’année.
Terrain de football et de
basket-ball.

Horaires sur
www.morangis91.com

Quartier de l’Ormeteau

Studio de répétition
Inscriptions et
renseignements :
Services des sports
Pôle jeunesse et citoyenneté
01 64 54 28 28
Dates et programmes
consultables
sur www.morangis91.com

MJC Relief

Horaires d’accueil
administratifs

La MJC accueille les jeunes,
organise des manifestations culturelles et propose
un large panel d’activités.

Du mardi au jeudi :
10h/12h - 14h/19h
Vendredi : 10h/12h - 14h/17h
Samedi : 13h30/17h30
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1 à 3 avenue de la République
www.mjc-relief.com
01 69 09 33 16

Accès sous différentes formules
(3h maximum)
Créneau libre : 16€
Forfait annuel :
Groupes Morangissois : 216€
Groupes extérieurs : 238€
Forfait vacances scolaires :
3h / jour pendant 5 jours soit 15 heures
Groupes Morangissois : 45€
Groupes extérieurs : 60€

MJC Relief
1 à 3 avenue de la République
accueil@mjc-relief.com
www.mjc-relief.com
01 69 09 33 16
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Carte
Sport-culture
Réduction de

16€ a 80€
calculée
sur la base du
quotient familial

INFO +

Carte distribuée
au Forum
des associations
et ensuite en Mairie

Retrouvez toutes les activités
des associations dans le guide
des services et associations

CARTE

Coup de pouce au moment
de la rentrée scolaire, la carte
sport-culture permet aux Morangissois de 5 à 15 ans de bénéficier d’une réduction sur
le montant de leur adhésion
à une association sportive ou
culturelle locale. Le montant
de la réduction, calculé sur la
base du quotient familial va
de 16 à 80 €.
Cette mesure prise par la
Municipalité permet au plus
grand nombre de jeunes de
s’épanouir par la pratique
d’une activité sportive ou
culturelle.

