
Tout pour les enfants et adolescents, 
 de 0 à 18 ans

En partenariat avec



EDITO

Le dynamisme et la qualité de vie à Vernon attirent chaque année de 
nouvelles familles. 
En effet, notre ville est riche de ses associations, clubs et partenaires, tant 
publics que privés, qui permettent de proposer un programme divers et de 
grande qualité à destination des enfants et de leurs parents.
Afin d’accompagner toujours au mieux les familles, nous vous proposons 
ce guide permettant d’accéder à l’ensemble de cette offre d’activités et de 
dispositifs éducatifs, ludiques, sportifs et culturels.

Citons l’exemple :
- Des classes à option conventionnées avec l’Education Nationale permettant 
aux enfants de CM1-CM2, soit près de 400 élèves, d’accéder à des activités 
culturelles et sportives, encadrées par des professionnels.
- Du Conseil Municipal des Enfants, réunissant 22 représentants de toutes les 
écoles de Vernon, petits ambassadeurs de la citoyenneté et de la solidarité.
Et bien d’autres activités à découvrir dans les pages suivantes.
Grâce au déploiement du Compte citoyen sur la ville de Vernon et, main-
tenant sur la totalité du territoire de Seine Normandie Agglomération, 
vous pouvez dorénavant gérer toutes vos démarches enfance et jeunesse 
en ligne : pré-inscriptions et inscriptions petite enfance, inscriptions aux 
activités périscolaires et extra scolaires, facturation et contacts.

François Ouzilleau
Maire de Vernon
Conseiller Régional de Normandie 
Président délégué de Seine Normandie Agglomération 
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MAIRIE de Vernon

Service de la vie scolaire
Mairie – Place Barette
02 32 64 79 28 / 02 32 64 38 29
scolaire@vernon27.fr
Ouvert les :
Lundis, mardis, mercredis, vendredis   
de 8h45 à 12h et 13h30 à 17h30
Jeudis de 8h45 à 12h

Service éducation et action culturelle
Mairie – Place Barette
education@vernon27.fr
Ouvert tous les jours : 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

La Ville dispose de nombreuses structures et agit au quotidien pour soutenir  
la scolarité de vos enfants, avec une offre variée :

                                                   Sur le temps scolaire : 
•Classes à options
•Interventions sportives

Sur le temps périscolaire :
•Accompagnement à la scolarité
•Ateliers du midi et restauration scolaire
•Garderie du matin et du soir
•CME (Conseil Municipal des Enfants)
•EMSC (École Municipale du Sport et de la Culture)
•OEJ (Offre Éducative Jeunesse)

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
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Seine Normandie  

AgglomEration

L’agglomération SNA vient compléter l’offre municipale notamment 
dans les domaines de :

•La petite enfance
•La jeunesse
•Des équipements culturels
•Des équipements sportifs

Seine Normandie Agglomération 

12 rue de la Mare à Jouy,  
27120 Douains
02 32 53 50 03
sna27.fr

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
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1 Inscriptions 

scolaires

Les inscriptions à l’école concernent :
•Les enfants entrant en 1re année de maternelle, ayant 3 ans dans l’année 
•Les nouveaux arrivants sur Vernon (tous niveaux)

L’école de votre enfant est déterminée en fonction du secteur géographique de votre domicile. 
Les enfants en Grande Section de maternelle sont inscrits d’office par la mairie en école élémentaire.

Les pièces nécessaires à l’inscription :

 Le livret de famille ou l’acte de naissance de votre enfant
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, taxe 

d’habitation, acte notarié, facture EDF)
 Carnet de vaccinations de l’enfant

En cas de radiation : le certificat délivré par l’école fréquentée précédemment.

VOTRE COMPTE CITOYEN
La ville de Vernon, dans sa démarche de dématérialisation des demandes, 
vous propose de créer votre « Compte citoyen », disponible sur le site de la Ville 
vernon27.fr, et affilié à FranceConnect. Cet espace personnel vous permet d’effectuer 
les inscriptions scolaires de vos enfants courant avril, les inscriptions périscolaires 
courant juin, ainsi que les inscriptions extrascolaires (ALSH Les Tourelles et Les 
Artistes). Vous recevez et réglez vos factures en ligne. 
Les inscriptions à l’EMSC s’effectuent à partir de mi-août, sur votre Compte citoyen.
Toutes les autres démarches administratives (acte de naissance, décès, passeport...)  
restent accessibles sans création de compte.
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Dérogation scolaire : 
Si vous souhaitez que votre enfant change d’école, il vous appartient de faire une demande de dérogation 
en ligne depuis le Compte citoyen sur vernon27.fr.

La démarche :
1- La mairie inscrit l’enfant dans l’école de secteur.
2- Vous déposez avant le 31 mai une demande de dérogation motivée, accompagnée des justificatifs,  
en mairie auprès du service de la vie scolaire.
3- Une commission, composée entres autres de l’ensemble des directions des écoles, se réunit en juin et étudie 
chaque demande.

La réponse est formulée courant juin, lorsque tous les enfants du secteur sont inscrits.
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2 Accueil des jeunes 

     enfants (0-3 ans)

Dans le cadre de sa compétence petite enfance/jeunesse, Seine Normandie 
Agglomération (SNA) propose différentes structures et modes d’accueil à destination des 
0-3 ans, sur l’ensemble du territoire. 

VOTRE GUICHET NUMÉRIQUE UNIQUE

Accessible 7j/7, 24h/24 depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone, le Guichet Numérique 
Unique vous permet d’effectuer la quasi-totalité de vos démarches administratives relatives à l’agglomération ou 
à celles de votre commune, depuis chez vous et en toute sécurité.

Au sein de ce Guichet Numérique Unique, le Portail Enfance Jeunesse vous permet de gérer en ligne les 
démarches relatives à l’inscription de vos enfants de 0 à 3 ans dans les structures Petite Enfance 
de Seine Normandie Agglomération.
 
Pour vous connecter, rendez-vous sur le site internet de votre commune ou sur sna27.fr, bouton « Mes 
démarches ». Vous pourrez ensuite créer votre espace personnel, ou vous connecter via vos identifiants France 
Connect.

Relais de Vernon
02 32 21 99 83 
relais.vernon@sna27.fr 
Listes des structures d’accueil dans 
« Infos pratiques »
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3 Accueils extrascolaireS

Seine Normandie Agglomération propose un service extrascolaire  
avec plusieurs Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

•ALSH les Tourelles (3-12 ans)
Ouverture de 7h30 à 18h30, les mercredis et pendant les vacances scolaires (sauf Noël).
tarifs en fonction des ressources et de la composition de la famille.
Contact : rue Ogerau, 27200 Vernon 
02 32 21 82 00 / Fax : 02 32 21 82 01

•ALSH les Artistes (3-12 ans)
Ouverture de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, les mercredis  
et pendant les vacances scolaires (sauf Noël et août).
Contact : 72 rue de Normandie, 27200 Vernon
02 79 18 00 22

ELV (Espace Laïque Vernonnais)
Dans ses locaux de la rue de la Renaissance (maternel et primaire) et de la rue de la Briqueterie (ados),  
l’ELV propose trois accueils ALSH au service des enfants et des jeunes, durant les périodes de vacances scolaires.

•ALSH Maternelle pour les enfants de 3 à 5 ans
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Contact : 02 32 21 66 14 / secteur.maternels@elv-vernon.fr

•ALSH Primaire pour les enfants de 6 à 12 ans
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Contact : 02 32 21 66 14 / secteur.primaires@elv-vernon.fr

•ALSH Adolescent pour les enfants de 12 à 18 ans
Du lundi au vendredi de 14h à 22h horaires flexibles de 20h à minuit le vendredi soir.
Contact : 02 32 21 55 52/ secteur.ados@elv-vernon.fr

Grâce au Portail Enfance 
Jeunesse, vous pouvez désormais gérer 
administrativement les démarches de toute 
votre famille depuis le Guichet Numérique 
Unique, notamment les inscriptions de vos 
enfants aux services péri et extrascolaires 
(garderie, cantine, centres de loisirs).

(les mercredis et pendant les vacances scolaires)
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4 Offre Educative

                 (3-12 ans)

Accompagnement à la scolarité
La mairie propose aux familles qui le souhaitent un accompagnement scolaire le soir après l’école, dirigé par des 
enseignants et des animateurs qualifiés. L’inscription se fait sur votre compte Citoyen, depuis vernon27.fr ou en 
mairie. Les enfants bénéficient d’un soutien régulier sur leurs devoirs, la méthodologie et sur l’ensemble de leur scolarité.  
Les séances ont lieu tous les jours de la semaine en périscolaire (hors mercredi) de 17h à 18h. Les enfants profitent 
également d’activités de loisirs socio-éducatifs (atelier théâtre, jeux, jeux de société, projets citoyens, sports…).

L’Espace Laïque Vernonnais offre également un accompagnement à la scolarité du CP au CM2 encadré par 
ses animateurs du secteur primaire et l’engagement de bénévoles. L’accompagnement à la scolarité à l’ELV concerne 
deux dispositifs :
•L’accompagnement à la scolarité - lutte contre le décrochage scolaire dans le cadre du Contrat de Ville.
•Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale.
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Pendant le temps scolaire 
Les classes à options 
Dispositifs impulsés par la municipalité, construits en association avec les partenaires locaux et l’éducation nationale, 
les classes à options favorisent la pratique sportive et l’éveil à la culture grâce à des activités initiées sur les temps de 
classe. À raison de 2 ou 3 heures par semaine, réparties selon la disponibilité des partenaires et des sites, l’enseignant 
est présent pendant le temps d’activité. Depuis 2021, chaque école dispose d’au moins une classe à option.

Classes à Horaires Aménagées Musicales (CHAM)
Votre ville est conventionnée avec l’Éducation Nationale et le Conservatoire. Aussi, 
deux classes CHAM sont ouvertes dans les écoles François Mitterrand et 
Pierre Bonnard. Véritable ouverture à la culture, elles proposent 3h30 de 
pratiques musicales et vocales par semaine aux enfants scolarisés dans 
ces écoles, sur les temps de classe.

Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
Il s’agit d’un dispositif national qui vise à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants  
ont besoin pour réussir. Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’école, sont centrées sur l’aide aux devoirs 
et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. 

L’inscription se fait via une orientation des professeurs des écoles.

Le CLAS à l’ESV (l’Espace d’animation Simone Veil) et au centre social les Pénitents comprend : 
•L’accompagnement à la scolarité, à raison de 2 soirs par semaine en petits groupes encadrés par des animateurs 
et bénévoles ; les enfants sont aidés dans l’organisation et la méthodologie des devoirs.
•Des rencontres avec les parents, pour les accompagner au mieux dans la scolarité de leurs enfants et la mise 
en place de tables rondes, théâtre forum ou animations pour échanger collectivement sur des thématiques en lien 
avec la scolarité.
•Une programmation d’animations culturelles, sportives ou artistiques pour les enfants pendant les petites 
vacances scolaires.
Le Centre social les Pénitents propose en plus une ouverture culturelle et sportive, tous les mercredis matin de 10h 
à 12h.
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L’ENT (Espace Numérique de Travail)
Dans le cadre du développement des usages du numérique à l’école inscrit dans le projet de la circonscription et dans 
la politique municipale, la ville de Vernon a déployé un environnement numérique de travail (ENT) dans les écoles 
publiques de la ville depuis 2019. Cet outil permet de faciliter et de simplifier les échanges entre les partenaires du 
réseau éducatif, enseignants, familles et la collectivité.

École Municipale du Sport et de la Culture
Destinés aux enfants de 3 à 11 ans, ces ateliers de 
pratiques artistiques et sportives se déroulent de manière 
hebdomadaire les mercredis et les soirs après l’école. Toujours 
animés par des artistes, des intervenants de la ville, ou des 
associations locales, les ateliers sont avant tout pensés 
comme un accompagnement à la découverte et à la création.  

Des stages sportifs et culturels sont proposés dans le cadre 
de l’EMSC, durant les vacances scolaires. N’hésitez pas à 
vous renseigner.
Retrouvez la liste des activités proposées sur vernon27.fr,
inscriptions via le compte Citoyen ou à l’accueil de la mairie.

Hors temps scolaire
Les ateliers du midi
Deux jours par semaine, avant ou après le repas, dans l’école ou à proximité, les enfants (par groupe de 12) des écoles 
élémentaires inscrits à la restauration municipale peuvent, sur la base du volontariat, pratiquer diverses activités 
(danse, théâtre, sports collectifs...)

Accueils périscolaires du matin et du soir et restauration scolaire
Ces services sont disponibles sur simple inscription, via le compte Citoyen, sur vernon27.fr ou en mairie.
Horaires de la garderie du matin : 7h30 - 8h30
Horaires de la garderie du soir : 16h30 - 18h30

Les interventions sportives
Votre municipalité met à disposition des écoles des ETAPS (Educateur Territorial d’Activités Physiques et Sportives) 
pour les activités sportives sur les temps scolaires, ainsi que pour l’animation des stages sportifs de l’EMSC.
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CME (Conseil Municipal des Enfants)
Elus pour deux ans, 22 élèves respectant le principe de parité (1 garçon et 1 fille par école) 
représentent les écoliers Vernonnais des établissements publics et privés. Ils participent à la vie de la 
commune en s’investissant dans des projets culturels, sportifs, environnementaux.
Ils sont aujourd’hui ambassadeurs du développement durable auprès des écoles, et participent 
activement aux différentes actions menées dans ce cadre.

Mon école durable
Dans le cadre de l’accompagnement à la transition énergétique et écologique, la ville de Vernon met 
en place différentes mesures pour maîtriser les énergies et les consommations, réduire les déchets 
avec pour volonté d’éveiller les consciences sur les impacts environnementaux de nos comportements.

Accompagner et sensibiliser les adultes de demain

Nos actions
•Installation de poubelles de tri dans les cours de récréation

•Organisation de petit-déjeuners et de goûters équilibrés

•Mise en place des « midi sans gâchis »

•Installation de stations de tri sélectif

•Installation de boîtes à livres.
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5 Offre jeunesse
(12 ans/collEge - 18 ans)

L’ELV (Espace Laïque Vernonnais)
L’accompagnement à la scolarité de l’ELV concerne deux dispositifs :

•L’accompagnement à la scolarité - lutte contre le décrochage scolaire dans le cadre du Contrat de Ville.

•Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale.

Les jeunes bénéficient d’un soutien régulier sur leurs devoirs, la méthodologie et sur l’ensemble de leur scolarité. Les 
séances ont lieu tous les jours de la semaine en périscolaire (hors mercredi) de 17h à 20h. Ils bénéficient également 
d’activités de loisirs socio-éducatifs (jeux, projets citoyens, sports, foot en salle, sorties vélos…).

Pendant les vacances scolaires l’ELV accueille les jeunes de 14h à 22h dans le cadre de son accueil de loisirs Ados. Les 
jeunes peuvent s’y retrouver pour partager des moments collectifs conviviaux.

L’ELV propose également les vendredis soir durant les vacances scolaires des soirées en horaires atypiques (22h-minuit) 
pour les 16 ans et +.

Espace Laïque Vernonnais (ELV)

29 Rue de la Poterie 
Appartement 10
27200 Vernon
02 32 54 84 11
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Centres Sociaux : Intégration Citoyenne de la Jeunesse (Public Collège-18 ans)
Les centres sociaux, Espace d’animation Simone Veil et le Centre Social les Pénitents, œuvrent de par leurs missions 
respectives à sensibiliser la jeunesse au travers d’actions régulières (soutien financier, accès aux loisirs et à la culture, 
travail en partenariat, etc.) :

•D’accompagnement aux temps libre des jeunes

•De soutien aux projets jeunes

•D’information et de prévention générale

Modalités d’inscription : 

Les documents à fournir pour l’enregistrement de l’abonnement :

•Attestation CAF (ou à défaut livret de famille /pièce d’identité)

•Numéro d’assurance de responsabilité individuelle

•Carnet de santé pour les enfants mineurs

Centre Social les Pénitents
Rue du Docteur Chanoine - Vernon
02 32 51 16 53
liste_csp@vernon27.fr

Ouvert les :
Lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis
9h - 12h et 13h30 - 18h

Espace d’animation Simone Veil
15 boulevard d’Aylmer - Vernon
02 32 64 39 15
liste_esv@vernon27.fr

Ouvert les :
Lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis
8h45 - 12h et 13h30 -18h
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CLAS collège

Le centre social les Pénitents et l’Espace d’animation Simone Veil offrent également une aide à la scolarité des 
collégiens avec le dispositif CLAS (financé par la CAF) et aux lycéens avec le dispositif réussite éducative :

•Un accompagnement scolaire 

•Un accompagnement culturel

•Des rencontres avec les parents, pour les accompagner au mieux dans la scolarité de leurs enfants et la mise en 
place de tables rondes, théâtre forum ou animations pour échanger collectivement sur des thématiques en lien avec 
la scolarité et l’éducation des enfants

Plus d’informations dans vos centres sociaux.

Accompagnement scolaire Collège/Lycée
Le soutien lycéen est organisé les mercredis, de 14h à 18h, en dehors des vacances scolaires à l’espace d’animation 
Simone Veil afin de soutenir les lycéens dans leur scolarité, notamment sur les plans méthodologiques et 
organisationnels et les accompagner dans la réflexion et l’instruction de leur dossier Parcoursup.

Offre Éducative Jeunesse (OEJ) 
Gérée par les Centres sociaux de la ville (Simone Veil et les Pénitents), l’Offre Éducative Jeunesse (OEJ) s’inscrit 
dans la continuité de l’EMSC, en proposant aux jeunes de 12 à 18 ans, des activités culturelles et sportives sur 
leurs temps libres.

L’inscription se fait toute l’année à l’Espace d’animation Simone Veil ou au centre social les Pénitents.

Le dépliant est disponible en ligne, en mairie ou dans les centres sociaux. 
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Les sorties jeunes en journée et en soirée
Des sorties co-construites avec les jeunes sont prévues chaque année. 14 sorties par an, une par semaine de vacances 
scolaires. Les jeunes organisent leurs sorties lors des temps d’accueil prévus les mercredis après-midi. Le groupe doit 
compter un maximum de 16 jeunes et 2 accompagnateurs. 

Les stages découvertes 
Les stages se déroulent durant les périodes de vacances scolaires, le choix de l’activité est fait en concertation avec les 
jeunes ainsi que les associations partenaires (tennis, danse, théâtre, stage de magie, etc).

L’accompagnement aux projets individuels ou collectifs 
•Chantiers jeunes : accompagner les porteurs de projets individuels ou collectifs de - de 18 ans

•Missions citoyennes : accompagnement des projets individuels avec valorisation financière. Public cible : +18 ans. 
(ex : soutien à l’animation de Destination Vernon, soutien lors des événements de la Ville…)

•Équipe Citoyenne : accompagnement  de projets individuels ou collectifs avec valorisation par des prestations ou 
des sorties culturelles en journée ou soirée. Public cible : collège - 18 ans

L’équipe citoyenne est un collectif de jeunes (de 11 à 25 ans) qui souhaite s’investir dans et pour sa ville et ses 
habitants. Cette action a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté, de valoriser l’implication des jeunes, 
de les rendre acteurs de leurs projets et de favoriser l’ouverture culturelle.

Ils interviennent sur des manifestations ponctuelles mais également sur des projets comme l’animation de la vie locale.

L’équipe citoyenne peut être sollicitée par différents services de la Ville comme les centres sociaux pour leurs actions 
d’animation de la vie locale, le service Démocratie participative afin d’aider les habitants à réaliser leurs projets mais 
également afin de sensibiliser les habitants sur des thèmes comme l’éco-citoyenneté, etc.
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Espace Ressources (Information/ orientation et prévention) : 
Prévention et informations auprès des jeunes. Public cible : Collège - 25 ans.

Créneaux hebdomadaires dédiés le mercredi de 18 à 20h sur l’Espace d’animation Simone Veil et le mardi de 18h à 
19h30 sur le Centre social les Pénitents, aide à la création d’association, aide à la mise en place de projet jeune (ex : 
mise en place d’animation pour et par les jeunes), orientation, soirée débat protoxyde d’azote / addictions / sexualité. 

Présentation des dispositifs jeunesse présents sur le territoire (apprentis d’Auteuil, Mission Locale / garantie jeune, 
PIJ, EPIDE…).

ET POUR LES PARENTS ?
Les centres sociaux, agréés par la CAF, s’inscrivent par l’axe «soutien à la parentalité» dans une optique 
de soutien aux parents dans leurs rôles éducatifs et d’accompagnement des familles dans les démarches 
de leurs projets.

Atelier Parents- enfants 

Renforcer les liens entre les parents et leurs enfants, permettre aux parents de se rencontrer entre eux.  
Public cible : parents  avec enfants âgés de 0 à 10 ans.  

Les mercredis après-midi durant les périodes scolaires et tous les après-midis durant les 
vacances scolaires sur les deux centres sociaux.

Ateliers café-poussette 

Pour les parents et enfants de moins de 3 ans avec des animations dédiées à la petite enfance, les lundis  
après-midi au centre social les Pénitents.
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Sorties familiales bus/minibus 

Inciter la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle lors de temps libre et de loisirs, lutter contre 
l’isolement, faciliter l’accès aux loisirs et à la culture, permettre de renforcer les liens intra et inter familiaux.  

Public cible : parents avec enfants âgés d’au moins 3 ans pour les sorties en car. Des sorties sont proposées 
tout au long de l’année avec une offre importante pendant la période estivale.

Accompagnement départ en vacances via VaCaf 

Rendre autonomes les familles dans l’organisation de leurs futures vacances, renforcer les liens parents-
enfants pour les bénéficiaires du dispositif Vacaf de la CAF. Prendre RDV avec la référente Familles au sein 
des Centres Sociaux.

Tables rondes selon thématiques 

Permettre aux parents d’acquérir des outils expérimentés et expérimentaux, valoriser les compétences 
parentales. Public cible : parents en difficultés éducatives. Prendre contact avec la référente Familles au 
sein des Centres Sociaux.

Autres acteurs du soutien à la parentalité : 

•Acteurs de Vie

•Espace de Vie Sociale de l’ELV : l’association s’adresse aux parents dans le cadre de ses actions 
parentalité (cafés des parents, ateliers thématiques, sorties familiales)

•CAF 
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6 Offre culturelle

et offre associative

La ludothèque donne accès aux jeux, permettant ainsi 
de favoriser le jeu Libre et d’élargir la connaissance 
ludique. C’est un lieu de partage, de lien social, 
d'échanges entre les enfants et les familles. Elle 
propose aux adhérents différents types de jeux : jeux 
d’imitation, de mise en scène, d’éveil, de construction, 
et des jeux de société (de 2 à 99 ans).

Notre ludothécaire est disponible pour vous conseiller 
dans vos choix, pour mettre en jeu les parties ou tout 
simplement pour dialoguer avec vous. La ludothèque 
est ouverte à tous, il suffit de souscrire une adhésion. 

Contact : 02 32 51 13 55 / aufildujeu@vernon27.fr

3 possibilités s’offrent à vous : 
•Une adhésion annuelle, par famille, pour venir jouer sur place 
•Une adhésion annuelle, par famille, pour venir jouer sur place et emprunter 3 jeux  
•Une visite occasionnelle
Vous retrouverez le catalogue des jeux, ainsi que les tarifs sur la page du site de la ville :  
vernon27.fr/la-ville/culture/ludotheque/

Offre culturelle

Mardi, vendredi : 16h30-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h30-10h30 (réservé aux 0-3 ans) / 10h30-11h30   
(réservé aux 0-3 ans) / 16h30-18h
Samedi (suivant le calendrier présent sur le site) :  
10h-12h / 13h-17h.

LA LUDOTHÈQUE
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L’ESPACE PHILIPPE-AUGUSTE
L’Espace Philippe-Auguste à Vernon est un centre multiculturel intégré au réseau Seine Normandie Agglomération 
Culture (SNAC), qui regroupe un conservatoire de musique, danse et art dramatique une médiathèque et un théâtre. 
Contact : 02 32 64 53 16

Le conservatoire de musique, danse et art dramatique : 
Le conservatoire intervient dans le cadre des Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) et des classes à 
option théâtre et danse. Intégré à l’Espace Philippe-Auguste, le Conservatoire à rayonnement intercommunal Seine 
Normandie Agglomération est un établissement spécialisé d’enseignement artistique (musique, théâtre et danse). Sa 
principale mission est la sensibilisation et la formation des futurs amateurs aux pratiques artistiques et culturelles. 
Disciplines proposées : toutes les disciplines sont maintenant accessibles dès 4 ans.
Contact : 02 32 64 53 16 / conservatoire @sna27.fr

La médiathèque :
La médiathèque du réseau biblioSNA accueille des classes toute l’année, de la maternelle au collège, selon les 
différents dispositifs. L’inscription est gratuite pour tous et permet d’emprunter jeux vidéos, livres, CD, DVD, liseuses. 
On peut aussi y lire la presse, jouer aux jeux vidéos sur place, consulter internet en wifi ou utiliser les postes 
informatiques à disposition. La médiathèque organise chaque mois des animations en direction de tous les publics. 
Plus d’informations sur biblio.sna27.fr.
Contact : 02 32 64 53 06

Une deuxième médiathèque du réseau BiblioSNA se situe également à Vernon, aux Valmeux.
Contact : 1 place Michel Decorde / 02 32 54 11 57 

La salle de spectacle : 
Salle de spectacle de 480 places, le théâtre de l’Espace Philippe-Auguste à Vernon accueille tout au long de la 
saison une programmation riche et tout public. Disponible à la location, le théâtre peut aussi accueillir en dehors de 
sa programmation des manifestations telles que des spectacles d’école, des conférences ou des ateliers de pratique 
artistique. 
Contact : 02 32 64 53 16

Le réseau culturel SNAC, la culture à croquer !
Pour vous permettre d’avoir accès à toujours plus d’événements culturels, les établissements culturels de Seine 
Normandie Agglomération (Centre Culturel Guy Gambu, Espace Philippe Auguste, réseau des médiathèques 
Biblio SNA et le réseau des établissements d’enseignement artistique) fusionnent leur communication et leurs 
supports pour devenir SNAC, la culture à croquer !
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LE MUSÉE
En signant la charte Môm’Art, le musée de Vernon s’engage à accueillir les enfants - et leurs parents ! dans les 
meilleures conditions possibles : des livrets-jeux et bien d’autres surprises vous sont proposées pour passer un 
agréable moment d’échanges et de découvertes en famille !

Musée de Vernon
12 rue du Pont - 27200 Vernon - 02 32 64 79 05
Mars - Novembre : ouvert tous les jours, de 10h à 18h
Novembre - Mars : du mardi au dimanche, 
de 9h - 12h30 / 14h - 17h

Gratuit pour les Vernonnais

La ville de Vernon compte de nombreuses associations sportives, sociales ou culturelles. Beaucoup proposent des 
activités sur les temps périscolaires et extrascolaires à destination des enfants et des adolescents.
Pour plus d’information, le Guide des associations est disponible en mairie ou sur le site vernon27.fr
Chaque année, début septembre, le « Village des associations » vous propose de rencontrer les associations et leurs 
adhérents pour tout savoir sur les activités à pratiquer à Vernon : plus de 100 associations sont au rendez-vous ce 
jour-là pour se présenter au public. 
Une occasion unique de trouver votre prochain loisir. Une manifestation gratuite pour toute la famille !

Mairie de Vernon
Du lundi au jeudi de 14 à 17h
Le vendredi de 9h à 12h
vieassociative@vernon27.fr

Offre associative
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Permanence Enfance Handicap
La Ville de Vernon met en place un projet de développement et d’harmonisation  
des interventions et intervenants auprès des enfants en situation de handicap. 

Permanence Enfance Handicap, ouverte les mercredis matins, entre 9h et 12h,  
et sur rendez-vous le reste de la semaine.
Contact : education@vernon.fr / 0800027200
Retrouvez également une permanence tous les mois dans les écoles de la Ville.  
(information disponible sur l’ENT ou sur les réseaux sociaux de la ville).

7 Infos pratiques

Les établissements scolaires de Vernon :

Écoles maternelles publiques

ARC-EN-CIEL
2 place Michel Decorde
02 32 51 18 13
0271116s@ac-normandie.fr

PARC
Boulevard Julien Devos
02 79 18 01 85
0271040j@ac-normandie.fr

MARIE-JO BESSET
Rue Marie-Jo Besset
02 32 51 34 36
0271434m@ac-normandie.fr

NYMPHEAS
Place Julie Charpentier
02 32 51 07 72
0270097j@ac-normandie.fr

MAXIME MARCHAND
1 sente du Damlon
02 32 51 06 82
0271315h@ac-normandie.fr

REPUBLIQUE
1 place de la République
02 32 51 09 37
0270095G@ac-normandie.fr

FRANÇOIS MITTERRAND
72 rue de Normandie
02 32 21 22 10
0271856w@ac-normandie.fr

VIEUX CHÂTEAU 
13 rue du Vieux Château
02 32 51 07 60
0270094f@ac-normandie.fr

MOUSSEL
5 rue Jaudin
02 32 51 06 30
0270096h@ac-normandie.fr
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Écoles élémentaires publiques

ARC-EN-CIEL 1
Rue de la Poterie
02 32 51 31 39 
0271263b@ac-normandie.fr

ARC-EN-CIEL 2
22 rue de la Renaissance
02 32 51 19 17 
0271114p@ac-normandie.fr

FRANÇOIS MITTERRAND
72 rue de Normandie
02 32 21 22 10
0271856w@ac-normandie.fr

MOUSSEL
28 place du Moussel
02 32 51 08 62
0271006x@ac-normandie.fr

CENTRE 
17 avenue Pierre Mendès-France
02 32 51 06 33
0270997m@ac-normandie.fr

PARC
Boulevard Julien Devos
02 32 51 01 64
0271041k@ac-normandie.fr

CHÂTEAU-SAINT-LAZARE
25 bis rue Saint-Lazare
02 32 51 08 38 
0270996l@ac-normandie.fr

PIERRE BONNARD
49 rue du Docteur Chanoine
02 32 51 06 01 
0270998n@ac-normandie.fr

MAXIME MARCHAND
59 rue de Saint-Marcel
02 51 04 67 
0271266e@ac-normandie.fr

Écoles privées

JEANNE D’ARC
22 avenue Pierre Mendès-France
02 32 64 60 24
02 32 51 15 91

SAINT-ADJUTOR
54 rue de Marzelles
02 32 21 40 29

ECOLE SAINT JOSEPH 
L’ESPERANCE
7 rue André Bourdet 
06 86 66 92 54
ecolestjosephlesperance.fr
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Collèges publics

CERVANTÈS 
Rue Edith Blanchet 
02 32 71 20 90 
0271289e@ac-normandie.fr

ARIANE
Rue de l’Industrie 
02 32 71 24 05
0271399z@ac-normandie.fr

CÉSAR LEMAÎTRE
9 rue Alexis de Tocqueville
02 32 51 07 67 
0271288d@ac-normandie.
fr

Collèges privés

JEANNE D’ARC
22 avenue Pierre Mendès-France
02 32 64 60 20
02 32 51 15 91

SAINT-ADJUTOR
54 rue de Marzelle
02 32 21 40 29
accueil@ac-normandie.fr

Lycées publics

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
DUMÉZIL
Route d’Ivry - BP 909
27207 Vernon cedex
02 32 71 23 00 
Fax : 02 32 71 23 01
Ce.0270044b@ac-normandie.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL DUMÉZIL
Route d’Ivry - BP 909
27207 Vernon cedex
02 32 71 23 52
Fax : 02 32 71 69 03
Ce.0270044b@ac-normandie.fr

Lycées privés

JEANNE D’ARC
22 avenue Pierre Mendès-France
02 32 51 15 91

SAINT ADJUTOR
54 Rue de Marzelles, 27200 Vernon
contact@ac-normandie.fr
02 32 21 40 29
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Les structures SNA :

Structures collectives

MULTI ACCUEIL « LA RÉCRÉ»
Chemin des Valmeux - 27200 Vernon
02 32 51 42 00

MULTI ACCUEIL « LA LIBELLULE »

Rue Léon Goché - 27200 Vernon
02 32 21 32 67

Structures familiales

CRÈCHE FAMILIALE SNA
Chemin des Valmeux - 27200 Vernon
02 32 71 24 90
sna27.fr/vivre-ici/enfance-et-famille/structures/
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Micro-crèche 

LES CÂLINOUS (10 semaines à 3 ans)
5 rue Delbrouck – 27200 Vernon
09 53 00 63 38 ou 07 78 11 29 01
micro-creche-les-calinous@hotmail.fr
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

AMSTRAMGRAM
LES GÉMÉNIDES
5 Allée St Michel - Campus de l’Espace
27200 Vernon

 AMSTRAMGRAM CHATEAUX
4 Sente Des Châteaux
27200 Vernon

MLLE DOLIDIER Delphine : amstramgram27@orange.fr - 06 36 95 13 13
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

LES COQUELICOTS
41 Rue Emile Steiner – 27200 Vernon
coordinatrice27.bullesdeveil@gmail.com - 02 32 64 82 25
Site web : microcrechelescoquelicots.meeko.site/1
du lundi au vendredi de 7h à 20h

LES OUISTITIS
64 rue du Parc – 27200 Vernon
09 82 53 05 02 - ouistitis.vernon@gmail.com
creche-vernon.fr
du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30

LE NID SUSPENDU
Villa Capucine – rue de la Nation – ZAC de Fieschi – 27200 Vernon
02 32 54 14 58 - lenidsuspendu.vernon@gmail.com
creche-vernon.fr

Autres structures à Vernon :




