
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Association Accueil  

des Enfants à Choisel 
Depuis la rentrée scolaire 2011, un accueil 
périscolaire appelé l’AAEC (Association « Accueil des 
Enfants à Choisel ») existe au cœur de notre village à 
Choisel. Avec le soutien de la municipalité, des 
parents ont créé cette structure associative déclarée 
auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports et 
conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales 
des Yvelines et qui permet d'accueillir jusqu'à 24 
enfants à partir de 6 ans.  

Cet accueil est ouvert aux enfants de Choisel et des 
autres communes alentours du CP à la 5ème tous les 
jours en période scolaire (hors mercredis, projet 
d’ouverture en cours) à partir de 16h30 et jusqu'à 
19h20 maximum (sans minimum de durée). 

Des cars scolaires reprennent les enfants à la sortie 
des écoles primaires de Chevreuse (Jean Moulin et 
Jean Piaget) et du collège Pierre de Coubertin et les 
emmènent directement à l’AAEC où ils sont accueillis 
et encadrés par un professeur des écoles et un 
animateur. Ils bénéficient ainsi d'une aide aux devoirs 
en petit comité mais aussi de temps de détente et de 
loisirs en compagnie d'autres enfants du village. 

L’abonnement annuel aux transports scolaire est pris 
en charge par la mairie pour les Primaires. 

Pour les parents, c'est un service de qualité ainsi 
qu'un moyen de se rencontrer, de se connaître et 
d'échanger. La structure est beaucoup plus souple 
que les centres périscolaires alentours et peut 
accueillir les enfants régulièrement ou 
ponctuellement (1 à 4 jours/semaine).  

Pour bénéficier de ce service, il suffit d’adhérer à 
l’association annuellement (20€ par famille). Les 
factures sont envoyées lors des vacances scolaires. 
Les absences exceptionnelles signalées 48h à l’avance 
ne sont pas facturées. Le tarif journalier appliqué est 
de 5,20 € en 2021-2022 contre 12.90€ pour un enfant 
de Choisel fréquentant le service périscolaire de 
Chevreuse jusqu’à 19 :00. L'inscription se fait auprès 
des parents du bureau de l'association qui en 
assurent bénévolement la gestion. Un groupe 
Whats’app permet aux parents d’informer des temps 
de présence de leur enfant.   

Le bureau est composé de Séverine Platat, Clémence 
Alasseur, Estelle Boeuf, Sophie Borges, Lucie Durand-
Gasselin, Clément Naulin, Alexandra Pichon, 
Christophe Vaugelade.  

N’hésitez pas à nous contacter par mail : 
accueilchoisel@gmail.com pour plus d’informations.  

Les bulletins d’inscription sont disponibles sur le site 
de la mairie :  www.choisel-commune.fr (rubrique 
associations ou vie-locale->Scolarité/AAEC). 

http://www.choisel-commune.fr/

