
Des cours d’école du 11e 
ouvertes et accessibles 
à tous le samedi

L’hiver de 10h à 17h, l’été de 10h à 19h
École élémentaire Servan – 29, rue Servan
École élémentaire Keller – 4, rue Keller (cour Oasis)
École maternelle Bouvines - 6, avenue de Bouvines
École maternelle Trois Bornes - 39, rue des Trois Bornes

Toute l’année de 9h à 12h
Crèche Chanzy – 30, rue Chanzy
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ENGAGEMENT  

TENU



Un emblème de la  
« ville du quart d’heure » 
dans le 11e

La Ville du quart d’heure doit permettre à 
chacun de disposer de lieux de loisirs, de détente, 
ou encore de sport à une quinzaine de minutes 
de chez soi à pied ! C’est un engagement  
fort de la nouvelle mandature, porté par 
François Vauglin. 

L’ouverture des cours d’école le samedi 
en est la parfaite illustration. À la fois 
espace de respiration, d’activités ludiques 
et culturelles, ces cours favorisent les 
rencontres et les moments de partage 
au sein des quartiers, renforcant dès lors  
nos liens.

Faire le plein d’activités
Depuis janvier 2021, la Mairie du 11e a ouvert cinq 
cours d’école les samedis dans l’arrondissement 
au sein de :

1. l’école  maternelle Bouvines 
2. l’école élémentaire Keller
3. l’école élémentaire Servan 
4. l’école maternelle Trois Bornes 
5. la crèche municipale Chanzy 

Chaque samedi, ces cours offrent un cadre 
serein et sécurisé pour profiter des multiples 
activités et spectacles proposés par diverses 
structures et associations locales. Participez 
ainsi à des animations ponctuelles : concerts, 
activités sportives, lectures… L’accès à ces lieux 
apaisés au cœur de notre arrondissement permet 
aussi aux jeunes enfants et à leurs parents de 
prendre part à des ateliers créatifs et éducatifs, 
tous les samedis matins. 

Informations mairie du 11e - 12, place Léon Blum - 75011 Paris - métro Voltaire - Tél. 01 53 27 11 11
www.mairie11.paris.fr Suivez-nous sur  ,  et  

Des cours d’école du 11e ouvertes  
et accessibles à tous le samedi 

Des nouvelles cours face 
aux défis climatiques
En parallèle de l’ouverture des cours d’école le 
samedi, la Ville repense ses cours d’école en  les 
transformant progressivement en cours Oasis.
La cour de l’école élémentaire Keller a été 
la première à être rénovée en 2020, afin de 
s’adapter face aux défis climatiques et sociaux 
à venir. Dans le cadre de l’ouverture des cours 
d’école le samedi, vous pourrez découvrir la 
cours de l’avenir. 

L’objectif d’une cour Oasis ? 
Contrer les effets d’îlot de chaleur urbain grâce 
à davantage de végétalisation, une meilleure 
gestion de l’eau, des sols clairs ou naturels, 
des aménagements ludiques en matériaux 
écoresponsables et une meilleure répartition de 
l’espace pour les enfants. 

Les cours Oasis du 11e : 
• École maternelle Faidherbe
• École maternelle Merlin
• École élémentaire Titon
• École maternelle Servan
• École élémentaire Keller (ouverte le samedi)
• Collège Pilâtre de Rozier. 

Cour Oasis de l’école Keller


