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

Association Accueil
des Enfants à Choisel
Depuis 2011, un accueil périscolaire proposé par
l’AAEC (Association « Accueil des Enfants à Choisel »)
existe au cœur de notre village à Choisel.
Cette structure associative, déclarée auprès du
Ministère de la Jeunesse et des Sports et
conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales
des Yvelines, a été créée par des parents, avec le
soutien de la municipalité.
En 2022-2023, l’AAEC accueillera, en période
scolaire, les enfants de Choisel (et des autres
communes aux alentours) scolarisés du CP à la 5ème:
- Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h30 à
19h20
- Et le mercredi matin: entre 8h30 et 13h30
Le transport est assuré par des cars scolaires le matin
et le soir, depuis la sortie des écoles primaires de
Chevreuse (Jean Moulin et Jean Piaget) et du collège
Pierre de Coubertin jusqu’à l’AAEC. Les enfants sont
encadrés par un professeur des écoles et un
animateur et bénéficient ainsi d'une aide aux devoirs
en petit comité mais aussi de temps de détente et de
loisirs.

Depuis la rentrée 2021, l’AAEC a étendu son accueil
au mercredi. En 2022-2023, cet accueil est proposé le
matin (avec ou sans la pause méridienne)
-

La matinée (8h30-11h45) se déroule à Choisel.
Elle est consacrée à des ‘ateliers nature’
éducatifs,
- Les repas du midi sont pris à l’Auberge des Trois
Hameaux à Choisel,
En raison des contraintes logistiques, le nombre de
repas est limité.
Le fonctionnement de l’AAEC est assuré par des
parents bénévoles qui ont à cœur d’offrir un accueil
périscolaire de qualité aux Choiseliens, une souplesse
administrative (les absences exceptionnelles
signalées 48h à l’avance ne sont pas facturées) et une
tarification raisonnable (5,20€/soir).
Les bulletins d’inscription, tarifs sont disponibles sur
le site de la mairie : www.choisel-commune.fr
(rubriques Vie Pratique ou Associations => AAEC).
N’hésitez pas à nous contacter par mail :
accueilchoisel@gmail.com pour plus d’informations.

