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Périscolaire et centres de loisirs
Tout ce qu’il faut savoir sur l’accueil de votre enfant
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[Portail famille]

à découvrir ! 
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L’accueil de loisirs  
associé à l’école (Alae)

L’accueil des enfants 
autour de l’école
L’ALAE est un service municipal proposé aux fa-L’ALAE est un service municipal proposé aux fa-
milles au sein de chaque école publique mater-milles au sein de chaque école publique mater-
nelle et élémentaire pour accueillir les enfants de nelle et élémentaire pour accueillir les enfants de 
la "toute petite section" au CM2. Il fonctionne tous la "toute petite section" au CM2. Il fonctionne tous 
les jours scolaires, le matin avant la classe dès les jours scolaires, le matin avant la classe dès 
7h30, durant la pause méridienne incluant le re-7h30, durant la pause méridienne incluant le re-
pas et le soir, après la classe jusqu’à 18h30.pas et le soir, après la classe jusqu’à 18h30.

L’objectif principal de l’ALAE est de favoriser le L’objectif principal de l’ALAE est de favoriser le 
bien-être de l’enfant tout au long de sa journée bien-être de l’enfant tout au long de sa journée 
en fonction de ses besoins. Cela se traduit au en fonction de ses besoins. Cela se traduit au 
quotidien par des projets et actions pour déve-quotidien par des projets et actions pour déve-
lopper l’éveil culturel et citoyen, dans un espace lopper l’éveil culturel et citoyen, dans un espace 
de vie éducatif et de loisirs.de vie éducatif et de loisirs.

L’ALAE s’inscrit également L’ALAE s’inscrit également 
en tant que co-éducateur, en tant que co-éducateur, 
dans une dynamique de dans une dynamique de 
continuité avec les fa-continuité avec les fa-
milles, l’école et les par-milles, l’école et les par-
tenaires au service du tenaires au service du 
développement de votre développement de votre 
enfant.enfant.

L’accueil au sein d’un ALAE L’accueil au sein d’un ALAE 
fait l’objet d’une inscrip-fait l’objet d’une inscrip-
tion auprès de la mairie en tion auprès de la mairie en 
même temps que l’inscription scolaire. Toute même temps que l’inscription scolaire. Toute 
modification en cours d’année est soumise modification en cours d’année est soumise 
à conditions et doit être adressée  au gui-à conditions et doit être adressée  au gui-
chet unique de la DEELE. La facturation chet unique de la DEELE. La facturation 
s’effectue mensuellement en fonction s’effectue mensuellement en fonction 
des ressources familiales. Ouvert à des ressources familiales. Ouvert à 
chaque enfant, cet accueil s’adapte chaque enfant, cet accueil s’adapte 
aux besoins des familles.aux besoins des familles.

Service Éducation et Loisirs 

Guichet unique : 05 61 15 24 35

Un projet éducatif munici-
pal ambitieux, des équipes 
d'encadrement qualifiées, 
un partenariat étroit avec 
les écoles. Le tout au 
service de l'enfant, 
acteur et auteur 
de son propre 
parcours.
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7h30

13h40

16h

18h30

8h30

11h40

Il reste à l’Alae

Alae + restauration scolaire

Classe

Classe

Je récupère mon enfant 

1

2
Deux 

possibilités

Alae

Ou bien il rentre par le bus scolaire

Ma journée  
en maternelle
Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi
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Alae Classe

Je récupère mon enfant ou 
il rentre avec le bus scolaire 

Bu
s s

co
lai

re

Garderie

Repas + Activités
au centre de loisirs du Cabirol  

ou d’Alain-Savary

Je récupère mon enfant

7h30 8h30

11h10

18h30

Trois 
possibilités

1

2 3

16h30

Inscription annuelle 
en même temps que 
l’inscription scolaire.
Elle est facturée 1 € par 
mercredi.
Toute modification 
en cours d’année est 
soumise à conditions, 
elle doit être adressée  
au guichet unique du 
service Education et  
prendra effet le mois 
suivant.

LA GARDERIE 
DU MERCREDI Je récupère mon enfant 

ou bien il rentre avec  
le bus scolaire

Je récupère  
mon enfant

Je peux le déposer au centre de loisirs 
à 13h30 après son repas

Service Éducation et Loisirs 

Guichet unique : 05 61 15 24 35

Mercredi

12h30
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La restauration :  
un enjeu éducatif

4 600 repas équilibrés  
servis chaque jour
La Direction de la restauration municipale cuisine environ 4 600 repas La Direction de la restauration municipale cuisine environ 4 600 repas 
par jour :  pour les crèches, les écoles, les centres de loisirs, les livraisons par jour :  pour les crèches, les écoles, les centres de loisirs, les livraisons 
de repas à domicile, l’Ehpad et le restaurant administratif. Le Centre de repas à domicile, l’Ehpad et le restaurant administratif. Le Centre 
de restauration municipal garantit une qualité de ser-de restauration municipal garantit une qualité de ser-
vice, d’hygiène et de sécurité alimentaire, avec une vice, d’hygiène et de sécurité alimentaire, avec une 
approche nutritionnelle et de produits utilisés d’excel-approche nutritionnelle et de produits utilisés d’excel-
lence (labels, circuits courts et de proximité). lence (labels, circuits courts et de proximité). 

L'L'ÉÉcole du goût de Colomiers propose aux enfants des cole du goût de Colomiers propose aux enfants des 
ateliers d’éducation à l’alimentation autour de l’équi-ateliers d’éducation à l’alimentation autour de l’équi-
libre alimentaire, la nutrition et le sport ainsi que des libre alimentaire, la nutrition et le sport ainsi que des 
parcours d’éveil et d’éducation au goût.parcours d’éveil et d’éducation au goût.

Dans le cadre de la loi "Dans le cadre de la loi "ÉÉgalim" , un menu "Autrement galim" , un menu "Autrement 
bon" est proposé une fois par semaine.bon" est proposé une fois par semaine.

Chaque semaine

Retrouvez le menu

de vos enfants sur

www.ville-colomiers.fr

des enfants scolarisés dans les écoles 
publiques de la ville mangent dans les 
restaurants scolaires au moins 2 jours 
par semaine.

98%

est consacré chaque 
année à l’achat de 
denrées alimentaires.1,5 M€

c’est le tarif du repas scolaire 
facturé aux familles, dont le 
coût réel est de 8,72€ pour la 
collectivité.

2,5
à

 3 €

des enfants columérins bénéficie de la 
gratuité ou semi-gratuité des repas.1/3

Selon la loi EGALIM :
• 15% de produits en circuits courts
• 10% de produits labélisés
• 3% de produits fermiers

59% de produits frais dont :
•  57% de produits de proximité  

en circuits courts
• 17%de produits labélisés

• 3% de produits bio
• 6% de produits fermiers
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Projet Éducatif  
de territoire (PEDT)

Des parcours éducatifs 
variés et adaptés

Le projet éducatif de territoire (PEDT) de Le projet éducatif de territoire (PEDT) de 
Colomiers permet d’offrir aux jeunes de Colomiers permet d’offrir aux jeunes de 
0 à 18 ans des parcours éducatifs cohé-0 à 18 ans des parcours éducatifs cohé-
rents et de qualité, co-construit avec les rents et de qualité, co-construit avec les 
acteurs du territoire, (acteurs du territoire, (ÉÉducation ducation NNationale, ationale, 
acteurs jeunesse de la ville, associations, acteurs jeunesse de la ville, associations, 
prestataires, Toulouse Métropole...).prestataires, Toulouse Métropole...).

Le PEDT vise à créer des conditions Le PEDT vise à créer des conditions 
de mixité, renforcer le bagage culturel, de mixité, renforcer le bagage culturel, 
mettre en place les conditions optimales mettre en place les conditions optimales 
pour bien vivre ensemble et ainsi, former pour bien vivre ensemble et ainsi, former 
les citoyens de demain.les citoyens de demain.

Le PEDT s’inscrit dans une politique édu-Le PEDT s’inscrit dans une politique édu-
cative souhaitée nationalement et mise en cative souhaitée nationalement et mise en 

œuvre localement. Les projets menés au sein des établissements scolaires, œuvre localement. Les projets menés au sein des établissements scolaires, 
des maisons citoyennes, des centres de loisirs, complètent les temps édu-des maisons citoyennes, des centres de loisirs, complètent les temps édu-
catifs, assurent la continuité et la cohérence éducative des différents catifs, assurent la continuité et la cohérence éducative des différents 
temps de vie des jeunes Columérintemps de vie des jeunes Columérin..ee..s : temps scolaires, ALAE et ALSH.s : temps scolaires, ALAE et ALSH.

Théâtre, sport, culture urbaine, sciences, jardinage, sensibilisation à Théâtre, sport, culture urbaine, sciences, jardinage, sensibilisation à 
l’écologie…. sont autant de parcours multi-partenariaux proposés aux l’écologie…. sont autant de parcours multi-partenariaux proposés aux 
petitpetit..ee..s Columérins Columérin..ee..s. s. 

La Direction de la restauration municipale mène La Direction de la restauration municipale mène 
des actions à l’éducation au goût auxquelles des actions à l’éducation au goût auxquelles 
s’associe la Direction des sports dans le cadre s’associe la Direction des sports dans le cadre 
du « Manger-Bouger ». Des parcours sportifs sont du « Manger-Bouger ». Des parcours sportifs sont 
également organisés tout au long de l’année.également organisés tout au long de l’année.

Une attention particulière est portée aux quar-Une attention particulière est portée aux quar-
tiers suivis dans le cadre du contrat de ville.tiers suivis dans le cadre du contrat de ville.



Contrat local  
de santé

Prévention dès  
le plus jeune âge
La promotion de la santé et du bien-être chez les La promotion de la santé et du bien-être chez les 
enfants et les jeunes est un projet majeur dans enfants et les jeunes est un projet majeur dans 
le cadre du Contrat local de santé. Plusieurs le cadre du Contrat local de santé. Plusieurs 
axes de travail sont ainsi développés : informer axes de travail sont ainsi développés : informer 
et communiquer sur les ressources du terri-et communiquer sur les ressources du terri-
toire, développer la prévention des conduites à toire, développer la prévention des conduites à 
risque, soutenir le programme de renforcement risque, soutenir le programme de renforcement 
des compétences psychosociales, promouvoir des compétences psychosociales, promouvoir 
les bonnes pratiques en matière de sport, san-les bonnes pratiques en matière de sport, san-
té en nutrition, et lutter contre l’exposition aux té en nutrition, et lutter contre l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens.perturbateurs endocriniens.

Toutes ces actions sont menées en partenariat Toutes ces actions sont menées en partenariat 
avec les acteurs de la prévention dont : la CPAM, avec les acteurs de la prévention dont : la CPAM, 
la Mutualité Française, l’Agence Régionale de la Mutualité Française, l’Agence Régionale de 
Santé, l’Education nationale, les professionnels Santé, l’Education nationale, les professionnels 
intervenants auprès des enfants, les services intervenants auprès des enfants, les services 
de la Ville de Colomiers, les Associations et de la Ville de Colomiers, les Associations et 
clubs sportifs du territoire, le Conseil départe-clubs sportifs du territoire, le Conseil départe-
mental de Haute-Garonne, la Région Occitanie...mental de Haute-Garonne, la Région Occitanie...

Centre communal

d'action sociale et

de la santé

05 61 15 22 26

Service Éducation et Loisirs 

Guichet unique : 05 61 15 24 35

L’ACCUEIL DES PUBLICS  
À BESOINS SPÉCIFIQUES

Le service éducation et loisirs édu-
catifs accompagne les familles et les 
enfants en situation de fragilité et de 
handicap durant le temps scolaire, 
périscolaire et extrascolaire. 
Les demandes d’accueil sont recen-
sées et traitées individuellement 
dans le cadre d’un dispositif spéci-
fique transversal à tous les Alae, Alsh 
(centre de loisirs) et aux écoles. 
Les familles d’enfants bénéficiant 
d’une notification MDPH* validée ou 
en cours d’instruction peuvent établir 
leurs démarches d’inscription à la 
mairie au guichet de la DEELE. Une 
procédure d'inscription spécifique 
leur sera proposée ainsi qu'un proto-
cole d'acceuil individualisé (PAI).

* Maison départementale des  
personnes handicapées

8. Maternelle 2020-2021
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Les mercredis scolaires 
au centre de loisirs

Au Cabirol et  
à Alain-Savary
Les centres de loisirs du Cabirol et d'Alain-Savary Les centres de loisirs du Cabirol et d'Alain-Savary 
proposent un accueil adapté à l’âge de chaque proposent un accueil adapté à l’âge de chaque 
enfant pour répondre aux besoins des familles. Le enfant pour répondre aux besoins des familles. Le 
bien-être, la vie en collectivité, l’apprentissage de bien-être, la vie en collectivité, l’apprentissage de 
l’autonomie au travers des temps de la vie quoti-l’autonomie au travers des temps de la vie quoti-
dienne, la découverte culturelle sont au cœur du dienne, la découverte culturelle sont au cœur du 
projet des centres de loisirs. projet des centres de loisirs. 

Les enfants choisissent leurs activités en fonc-Les enfants choisissent leurs activités en fonc-
tion de leurs envies et de leurs besoins : jeux de tion de leurs envies et de leurs besoins : jeux de 
société, grands jeux extérieurs, espaces lecture, société, grands jeux extérieurs, espaces lecture, 
espaces arts plastiques et cuisine… espaces arts plastiques et cuisine… 

Ces activités sont ouvertes à tous les enfants Ces activités sont ouvertes à tous les enfants 
dans le respect de leurs besoins de repos et de dans le respect de leurs besoins de repos et de 
récupération.récupération.

INSCRIPTIONS EN 2 ÉTAPES

1. Pré-inscription en mairie :  au moment de l’ins-au moment de l’ins-
cription de votre enfant à l’école, pré-inscrivez-le cription de votre enfant à l’école, pré-inscrivez-le 
au centre de loisirs des vacances. au centre de loisirs des vacances. 

2.  Confirmez obligatoirement la réservation au-
près du centre de loisirs ou par Internet..

Calendrier des confirmations sur : Calendrier des confirmations sur : 
www.ville-colomiers.fr / Portail Famillewww.ville-colomiers.fr / Portail Famille

FACTURATION
Mensuellement en fonction des Mensuellement en fonction des 
ressources familiales.ressources familiales.

Portail Famille

Inscriptions, facture

paiement en ligne sur

www.ville-colomiers.fr

ÉCOLES DE RATTACHEMENT
Le centre de loisirs du Cabirol 
pour les enfants fréquentant les 
écoles Lucie-Aubrac, En Jacca,  
Jules-Ferry, Hélène-Boucher,  
Lamartine, Marie-Curie et Sainte-
Thérèse. 

Le centre de loisirs Alain-Savary 
pour les enfants fréquentant les 
écoles George-Sand, Jean-Macé, 
Alain-Savary, l’école allemande et 
l’International School of Toulouse.



Les vacances scolaires 
aux centres de Loisirs

Au Cabirol pour 
tous les enfants

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS
•  Au moment de l’inscription de votre enfant à •  Au moment de l’inscription de votre enfant à 

l’école, pré-inscrivez-le aussi au centre de loisirs  l’école, pré-inscrivez-le aussi au centre de loisirs  
des vacancesdes vacances

•  Puis confirmez sa présence le mois précédent (ta-•  Puis confirmez sa présence le mois précédent (ta-
bleau des dates de confirmation ci-contre), au-bleau des dates de confirmation ci-contre), au-
près de l’Alae de l’école, ou du centre de loisirs ou  près de l’Alae de l’école, ou du centre de loisirs ou  
par le formulaire en ligne sur  par le formulaire en ligne sur  
www.ville-colomiers.frwww.ville-colomiers.fr

•  La prise de repas entraîne une facturation de •  La prise de repas entraîne une facturation de 
la journée complète. Toute inscription effectuée la journée complète. Toute inscription effectuée 
sera facturée en fonction des ressources fami-sera facturée en fonction des ressources fami-
liales (quotients de la CAF). liales (quotients de la CAF). 

•  Un transport en bus est assuré  •  Un transport en bus est assuré  
(inscription annuelle).(inscription annuelle).

5 types d’accueil5 types d’accueil
•  Journée complète•  Journée complète
•  Matin uniquement•  Matin uniquement
•  Matin + repas•  Matin + repas
•  Repas + après-midi•  Repas + après-midi
•  Après-midi uniquement•  Après-midi uniquement

HorairesHoraires
•  Matin : arrivée entre 7h30 et 9h30•  Matin : arrivée entre 7h30 et 9h30
•  Midi : départ et arrivée possibles entre 11h30 et •  Midi : départ et arrivée possibles entre 11h30 et 

12h1512h15
•  Après-midi : arrivée et départ possibles entre •  Après-midi : arrivée et départ possibles entre 

13h30 et 14h13h30 et 14h
•  Après-midi : départ entre 16h30 et 18h30•  Après-midi : départ entre 16h30 et 18h30
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Portail Famille

Inscriptions, factures,

paiement en ligne sur

www.ville-colomiers.fr

Les vacances scolaires 
au centre de loisirs

Le centre de loisirs du Cabirol 
pour tous les enfants

INSCRIPTIONS EN 2 ÉTAPES

1. Pré-inscription en mairie :  au moment au moment 
de l’inscription de votre enfant à l’école, de l’inscription de votre enfant à l’école, 
pré-inscrivez-le au centre de loisirs des pré-inscrivez-le au centre de loisirs des 
vacances. vacances. 

2.  Confirmez obligatoirement la réserva-
tion auprès du centre de loisirs ou par 
Internet. . 

Pour son inscription aux vacances de 
la Toussaint, confirmez sa présence 
entre le 1er et le 11 octobre 2020.

Pour les autres vacances, consultez le 
calendrier des confirmations sur :
www.ville-colomiers.fr / Portail famille

L’équipe de Direc-
tion est à l’écoute 
des familles pour 
tout renseignement 
et visite du centre.

RESTAURATION

La prise de repas entraîne une facturation La prise de repas entraîne une facturation 
de la journée complète. Toute inscription de la journée complète. Toute inscription 
sera facturée en fonction des ressources sera facturée en fonction des ressources 
familiales (quotients de la CAF). familiales (quotients de la CAF). 

ACCUEIL

Journée complète ou Journée complète ou 
demi-journée.demi-journée.

Au coeur du parc arboré du Cabirol, les Au coeur du parc arboré du Cabirol, les 
enfants pourront bénéficier d'activités en enfants pourront bénéficier d'activités en 
lien avec la nature. Ils seront accueillis lien avec la nature. Ils seront accueillis 
par des animateurs qualifiés disposant par des animateurs qualifiés disposant 
de compétences variées. Ceux-ci inter-de compétences variées. Ceux-ci inter-
viennent également tout au long de l'an-viennent également tout au long de l'an-
née dans les Alae.née dans les Alae.

Un transport en bus est as-Un transport en bus est as-
suré (inscription annuelle).suré (inscription annuelle).
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[Portail famille]

Cet espace d’e-services est spécialement Cet espace d’e-services est spécialement 
destiné aux familles columérines. Il leur offre destiné aux familles columérines. Il leur offre 
une multitude de ressources et de démarches une multitude de ressources et de démarches 
en ligne. en ligne. 

Dès octobre 2020 : inscription en ligne pour Dès octobre 2020 : inscription en ligne pour 
les centres de loisirs, plannings et réserva-les centres de loisirs, plannings et réserva-
tions, télépaiement et facturation, base do-tions, télépaiement et facturation, base do-
cumentaire (règlements, tarifs…)cumentaire (règlements, tarifs…)

Pour y accéder :  Pour y accéder :  
www.ville-colomiers.fr / Portail famillewww.ville-colomiers.fr / Portail famille



pratique
Plus d'infos sur

www.ville-colomiers.fr

MAIRIE DE COLOMIERS
Accueil
Hôtel de ville
1 place Alex-Raymond
Tél. 05 61 15 22 22

Direction enfance, éducation 
et loisirs éducatifs
Hôtel de ville (6e étage)
Tél. 05 61 15 24 35

Direction vie citoyenne et 
démocratie locale
Hôtel de ville (1er étage)
Tél. 05 61 15 24 35

ÉCOLE MATERNELLES 
PUBLIQUES ET ALAE
Jean-Macé
6 square François-Lahille
Tél. 05 61 30 33 04
Alaé : 09 61 40 68 76

Marie-Curie
Allée de l’Armagnac
Tél. 05 61 78 10 31
Alaé : 05 61 78 10 31

En Jacca
Allée du Marcadau
Tél. 05 61 78 03 97
Alaé : 06 75 65 91 31

Lamartine
Allée de Savoie
Tél. 05 61 78 00 90
Alaé : 06 73 12 38 81

Alain-Savary
14 allée du Morbihan
Tél. 05 61 63 50 21
Alaé : 05 61 63 50 22

Jules-Ferry
14 allée des Pyrénées
Tél. 05 61 63 50 29
Alaé : 05 61 63 50 48

Hélène-Boucher
2 rue du Château-d’Eau 
Tél. 05 61 63 50 51
Alaé : 06 82 76 51 42

Lucie-Aubrac
1 allée Georges-Brassens
Tél. 05 61 63 50 32
Alaé : 05 61 63 50 34

George-Sand
Allée de la Colombe
Tél. 05 61 63 50 40
Alaé : 05 61 63 50 41

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRES 
PUBLIQUES
Lamartine
8 allée de la Terrasse
Tél. 06 78 66 98 16
Alaé : 07 86 82 93 34

Alain-Savary
16 allée du Morbihan
Tél. 05 61 63 50 23
Alaé : 05 61 63 50 24

Jules-Ferry
8 allée des Fenassiers
Tél. 05 61 63 50 28
Alaé : 05 61 63 50 47

Hélène-Boucher
8 chemin des Carrières 
Tél. 05 61 63 50 49
Alaé : 05 61 15 21 67

Lucie-Aubrac
1 allée Georges-Brassens
Tél. 05 61 63 50 30
Alaé : 05 61 63 50 33

George-Sand
Allée de la Colombe
Tél. 05 61 63 50 42
Alaé : 05 61 63 50 43

Simone-Veil
2 chemin de Sault
Tél. 05 61 15 16 01
Alaé : 06 99 71 75 67

CENTRES DE LOISIRS 
Alain-Savary
14 allée du Morbihan
Centre maternel : 
05 61 63 50 22
Centre élémentaire : 
05 61 63 50 24

Cabirol
Allée des Alpilles
Centre maternel :  
05 61 15 31 56
Centre élémentaire :  
05 61 15 31 55

MAISONS CITOYENNES  
ET ANNEXES
Crabe
Place de La Crabe
Tél. 05 61 15 31 80

En Jacca
22 allée de Balaïtous
Tél. 05 61 15 31 81

Naspe
27 allée de la Champagne 
Tél. 05 61 15 31 83

Ramassiers
1 allée Georges-Brassens
Tél. 05 61 63 50 38

Saint-Exupéry
12 allée du Lauraguais
Tél. 05 61 15 31 79

Seycheron
Allée de Naurouze
Tél. 05 61 15 31 85

Val d’Aran
Place du Val d’Aran
Tél. 05 61 15 31 86

Maison des Fenassiers de 
demain
2 chemin de Bouconne
Tél. 05 61 07 00 19

Vignemale
16 allée du Pic-D’Ossau
Tél. 05 61 78 24 20

Pelvoux
Allée du Pelvoux
Tél. 05 61 78 95 09

ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX  
SPORTIFS ET CULTURELS
Pavillon blanc  
Henri-Molina
4 place Alex-Raymond
Tél. 05 61 63 50 00
pavillonblanc-colomiers.fr

Espace nautique  
Jean-Vauchère
Place des Fêtes
Tél. 05 61 15 31 50 
espacenautique-colomiers.fr

Conservatoire à 
rayonnement communal
11 rue Chrestias
Tél. 05 61 15 22 86

Tennis du Cabirol
Allée des Alpilles
Tél. 05 61 78 16 78

Complexe sportif  
de Capitany
Maison régionale des 
activités gymniques
12 avenue Yves-Brunaud

Stade Michel-Bendichou
Allée de Brière

Complexe sportif  
André-Roux
Boulevard de Sélery

Stade et Gymnase  
Bertrand-Andrieux
Rue des Sports

Gymnases René-Piquemal
15 rue Alfred-de-Vigny

Gymnase Léon-Blum
Chemin de Maouré

Gymnase Victor-Hugo
15 rue Alfred-de-Vigny

Gymnase Jules-Ferry
Allée des Fenassiers

Gymnase Voltaire
81 allée du Comminges

Gymnase Jean-Jaurès
1 chemin des Bourdettes

Gymnase Lucie-Aubrac
Allée Georges-Brassens

Gymnase Eugène-Montel
2 boulevard  
Marcel-Dassault

Maison des associations  
Marie-Jo-Marty
Rue Abel-Boyer


