
 

 

MAISON JEAN PAUL II-1 Place Mendès France - 78990 Elancourt 

patronagesjp2@gmail.com - https://prod.notredamedelesperance.org 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 2022-2023  
 

 PATRO du MERCREDI PATRO des VACANCES 

HORAIRES Arrivée au patronage à partir de 14h - Départ du patronage de 17h45 à 

18h.  A la fin de la journée, les enfants sont pris en charge par un de leur 

parent, ou par un adulte autorisé. Pour les plus grands, une autorisation 

de rentrer seul est prévu dans la feuille d’inscription. 

Arrivée au patronage entre 8h30 et 8h55- Départ du patronage de 17h45 à 

18h. A la fin de la journée, les enfants sont pris en charge par un de leur 

parent, ou par un adulte autorisé. 

REPAS Le goûter est offert par le patronage. Les enfants viennent avec leur panier/thermos repas et une gourde remplie 

(nous ne pouvons pas réchauffer de plats). Le goûter est offert par le 

patronage. 

VETEMENTS Apporter des chaussons que l’on pourra laisser sur place pour l’année. Apporter des chaussons qui seront utilisés toute la semaine. Prévoir des 

vêtements d’extérieurs selon la météo et la saison 

DOSSIER 

D’INSCRIPTION  

Fiche d’inscription + fiche sanitaire + copie des pages vaccins du carnet 

de santé + participation financière par chèque (ordre : Association 

Paroissiale Elancourt Maurepas) ou en espèces.  

 

A déposer COMPLET à la Maison JPII dans la boîte aux lettres                

ou le mercredi après-midi. 

1ère inscription : Fiche d’inscription + fiche sanitaire + copie des pages vaccins 

du carnet de santé + participation financière par chèque (ordre : Association 

Paroissiale Elancourt Maurepas) ou en espèces. Inscriptions suivantes : Fiche 

d’inscription + participation financière 

A déposer COMPLET à la Maison JPII dans la boîte aux lettres                        

ou le mercredi après-midi  

CAPACITÉ 

D’ACCUEIL 

La validation des inscriptions se fait dans l’ordre d’arrivée des dossiers 

complets, le nombre de places étant limité ( 28 enfants). 

La validation des inscriptions se fait dans l’ordre d’arrivée des dossiers 

complets, le nombre de places étant limité (40 enfants) 

Participation 

financière  

○ Soutien 50€ par enfant / Trimestre 

○ Simple 40 € par enfant / Trimestre 

○ Soutien 70€ par enfant, 60€ à partir du 2ème enfant                                         

○ Simple 50€ par enfant, 40€ à partir du 2ème enfant            

 

POUR NOUS 

CONTACTER 

 

Père Godefroy de Sevin - Isabelle Galinié 

patronagesjp2@gmail.com  ou à la Maison JPII le mercredi après-midi (14h-18h) 
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