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Accueil > La Maison de l'Enfance

Située à côté de la Mairie, la Maison de l'Enfance dévolue à la Petite enfance et à l'Enfance est un pôle
proposant plusieurs services.
Un pôle administratif
Administration générale
Tél : 01 34 31 31 00
enfance@ville-louvres.fr
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Un lieu d’accueil des enfants
Petite enfance
Les enfants peuvent être accueillis dans deux types de structure différentes : l’accueil familial (du
lundi au vendredi) et l’accueil collectif (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
L’Enfance
Les enfants sont accueillis dans les locaux de la Maison de l’Enfance faisant office de centre de loisirs
les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Un lieu d’animation et de formation à l’intention des professionnels de l’enfance et des
familles
Conférences, intervention de professionnels (psychomotricienne, professeur de musique, psychologues),
forums...
Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h45
Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45
Jeudi fermé le matin et ouvert de 13h30 à 15h45
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45
En dehors de ces permanences, en cas d’absence, vous pouvez déposer tout document dans les boîtes
aux lettres prévues à cet effet et situées dans le hall (à gauche du guichet d’accueil) ou à l’extérieur (à
droite de la porte d’entrée).
Horaires d’accueil des enfants
7h - 19h
Tarifs municipaux
Conditions de paiement
Merci d’établir le règlement par chèque de vos factures à l’ordre du Trésor public et de vérifier leur date
d’échéance. Passée cette date, vous devrez directement régler à la Perception, près de la gare. Vous
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pouvez également régler par carte bancaire.
Paiement en espèces : tous les paiements effectués en espèces sont soumis à un plafond d'un montant de
300 euros. La ville de Louvres est donc légalement contrainte de refuser tout règlement en espèces
dépassant ce seuil. Vous ne devez en aucun cas déposer des espèces dans les boîtes aux lettres. En savoir
plus [2]
Voir les tarifs 2019 [3]
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