
•  Troyes, Ville Amie des enfants, donne une large place 
à l’enfant dans ses projets éducatifs. Aux côtés des 
parents et de l’école, la Ville de Troyes souhaite 
accompagner l’enfant dans son épanouissement 
et ses apprentissages. Parce que chaque étape de 
la vie d’un enfant est importante, la Ville propose 
des structures d’ « accueil éducatif » adaptées à 
tous les âges.

•  Les accueils de loisirs sont des lieux où tous les 
enfants peuvent participer à des activités, des 
temps éducatifs et d’informations. L’ensemble 
de ces structures peut accueillir des enfants en 
situation de handicap. 

•  Les accueils de loisirs contribuent au 
développement de l’enfant. Ils lui permettent 
d’apprendre, de comprendre et de vivre une 
expérience collective. Ils valorisent aussi ses 
progrès personnels et l’encouragent à assimiler les 
règles de vie en collectivité pour « le plaisir d’être et 
d’agir ensemble ».

ACCOMPAGNER  
L’ENFANT DANS SON 
DÉVELOPPEMENT

Espace Audiffred
Pôle municipal de la Famille
Service Relations avec les usagers
1, rue de la Tour à Troyes
  03 25 70 47 77 
  relations.usagers@ville-troyes.fr

 famille.troyes.fr 
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LE PLEIN D’ACTIVITÉSLE PLEIN D’ACTIVITÉS

Informations et inscriptions sur famille.troyes.fr 

dans  
les ACCUEILS ACCUEILS 
DE LOISIRSDE LOISIRS
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3-6 ans

6-12 ans

3-12 ans

Louis-Dumont
135, rue Étienne-Pédron
06 11 37 59 02
Ouvert les mercredis et pendant 
les vacances scolaires.
•  Journée complète sans repas : 

accueil de 7h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h15

•  Journée complète avec repas : 
accueil de 7h30 à 18h15

1
Vassaules
6, rue des Vassaules
06 46 54 19 55
Ouvert les mercredis et pendant 
les vacances scolaires.
•  Journée complète sans repas : 

accueil de 7h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h15

•  Journée complète avec repas : 
accueil de 7h30 à 18h15

2
Marots
80 bis, rue des Marots
06 04 52 12 51
Ouvert les mercredis  
et pendant les vacances scolaires 
(hors vacances de fin d’année).
•  Journée complète sans repas : 

accueil de 8h à 12h  
et de 13h30 à 18h

•  Journée complète avec repas : 
accueil de 8h à 18h

3
Sénardes
Place de l’Âne-Patoche
07 77 70 59 36
Ouvert les mercredis  
et pendant les vacances scolaires 
(hors vacances de fin d’année).
•  Journée complète sans repas : 

accueil de 8h à 12h  
et de 13h30 à 18h

•  Journée complète avec repas : 
accueil de 8h à 18h

4

Jules-Guesde
19, bd Jules-Guesde
06 33 84 93 82
Ouvert les mercredis  
et pendant les vacances scolaires 
(hors vacances d’août et de fin d’année).
•  Journée complète sans repas : 

accueil de 8h à 12h  
et de 13h30 à 18h

•  Journée complète avec repas : 
accueil de 8h à 18h

5
Point-du-Jour
11, rue Chesterfield
06 75 21 11 21
Ouvert les mercredis  
et pendant les vacances scolaires 
(hors vacances de fin d’année).
•  Journée complète sans repas : 

accueil de 8h à 12h  
et de 13h30 à 18h

•  Journée complète avec repas : 
accueil de 8h à 18h

6
René-Peltier
110 bis, av. Édouard-Herriot
06 11 37 59 10
Ouvert les mercredis  
et pendant les vacances scolaires 
(hors vacances de fin d’année).
•  Journée complète sans repas : 

accueil de 8h à 12h  
et de 13h30 à 18h

•  Journée complète avec repas : 
accueil de 8h à 18h

7
Arnaud-Baltet
2, rue Arnaud /  
Eugène-Belgrand
06 30 38 99 45
Ouvert les mercredis.
Accueil uniquement  
en demi-journée sans repas :  
de 7h30 à 12h30  
et de 13h15 à 18h15
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Les accueils de loisirs offrent un mode d’accueil des enfants chaque mercredi et en période de vacances 
scolaires. Ils proposent des activités éducatives et ludiques, adaptées à différentes tranches d’âge et visant à 
favoriser l’épanouissement des enfants. Pour répondre aux besoins des familles et leur permettre de concilier 
vie familiale, vie sociale et professionnelle, la Ville de Troyes met en place une offre de service élargie, sur la 
base de trois formules : journée complète sans repas, journée complète avec repas ou demi-journée. 

LA VILLE DE TROYES COMPTE  
8 ACCUEILS DE LOISIRS



L’ACCUEIL DE LOISIRS 
LOUIS-DUMONT...
...accueille des enfants de moins de 6 ans et 
porte donc un intérêt tout particulier à la vie en 
collectivité. L’équipe d’animation encourage le 
« vivre ensemble » et accompagne les enfants 
vers l’autonomie. Les projets sont menés dans le 
respect des besoins des enfants et de leur rythme et 
favorisent la manipulation, la créativité, l’expression 
et le partage.



L’ACCUEIL DE LOISIRS 
DES VASSAULES...
...s’attache à favoriser la vie en collectivité afin de 
permettre aux enfants de plus de 6 ans de vivre des 
temps de loisirs et de vacances conviviaux. L’espace 
est particulièrement adapté à cette tranche d’âge 
et permet la mise en place d’activités tant créatives 
que sportives. L’ouverture vers les autres est au 
centre des préoccupations de l’équipe d’animation 
qui œuvre pour le « vivre ensemble ». 



L’ACCUEIL DE LOISIRS 
JULES-GUESDE...
...est un lieu où la tolérance, la solidarité et le respect 
sont au cœur du projet de l’équipe d’animation. 
Les enfants de 3 à 12 ans expérimentent, testent, 
découvrent des activités créatives, des jeux sportifs 
et des ateliers artistiques, les encourageant à 
développer leurs compétences. Avec les plus 
grands, des temps de discussion et de débat sont 
initiés, et permettent aux enfants de préparer leurs 
vacances selon leurs envies et besoins.



L’ACCUEIL DE LOISIRS 
DES MAROTS...
...propose des projets innovants où la liberté de 
choix des enfants, de 3 à 12 ans, a toute sa place. 
Ils sont ainsi au centre des décisions les concernant. 
L’équipe d’animation organise des grands jeux, des 
journées à thème, des animations de repas, des 
temps d’échange et de débat, et peut accompagner 
les enfants dans les activités leur tenant à cœur.  



L’ACCUEIL DE LOISIRS 
DES SÉNARDES...
...met les enfants de 3 à 12 ans au cœur de la vie de 
la structure. Ils sont invités à participer aux conseils 
d’enfants afin d’échanger, de débattre, de voter les 
projets, les règles de vie, les dépenses… L’équipe 
d’animation propose des temps festifs sous la 
forme de grands jeux coopératifs. Les enfants 
peuvent également, dans les espaces permanents, 
s’adonner à la robotique, au bricolage, au cirque 
et aux techniques créatives. Aux Sénardes, l’enfant 
doit être libre et l’équipe d’animation travaille à la 
préservation de cette liberté. 



L’ACCUEIL DE LOISIRS  
DU POINT-DU-JOUR...
...met en œuvre un projet lié à l’autonomie et à 
la responsabilisation des enfants de 3 à 12 ans. 
L’équipe d’animation s’attache au bien-être et 
propose un environnement sécurisant afin qu’ils 
puissent évoluer à leur rythme et en confiance. 
Au travers de jeux sportifs, d’activités créatives 
et d’expression, les enfants apprennent à vivre 
ensemble, dans le respect de soi et des autres. 



L’ACCUEIL DE LOISIRS 
RENÉ-PELTIER...
...accueille des enfants de 3 à 12 ans et participe 
à leur construction citoyenne en proposant des 
actions qui valorisent le respect et encouragent les 
réussites. L’équipe d’animation organise des ateliers 
d’expression, d’initiation sportive et de création 
pour chaque tranche d’âge, et les grands jeux 
permettent à tous de se retrouver et de partager un 
temps festif convivial.



L’ACCUEIL DE LOISIRS 
ARNAUD-BALTET...
...est situé sur deux sites distincts, en fonction des 
tranches d’âge, soit 3-6 ans (Arnaud) et 6-12 ans 
(Baltet). Il permet une inscription en demi-journée 
afin de répondre aux besoins des familles. L’équipe 
d’animation met en œuvre des projets basés sur les 
découvertes et les espaces sont aménagés afin de 
favoriser celles-ci.


