
 
 

 

 

 

INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE 

Année scolaire 2019/2020 Conditions d’inscription 
Approuvé avec Acte n. 43 du 10 Janvier 2019 

 
 

Age 
 

Peuvent être inscrits, tous les enfants qui à la date du 31 décembre 2019 auront déjà eu 
trois ans ou n’auront pas encore eu six ans à la même date et qui soient en règle avec les 
vaccinations obligatoires prévus dans la Loi n. 119 du 31 juillet 2017. 

 
En outre il est prévu l’inscription des enfants qui auront trois ans d’ici le 31 janvier 2020. 
Dans ce cas, leur admission est liée à l’épuisement de la liste d’attente municipale des 
enfants de 3 ans au 31 décembre 2019 et celle des demandes présentées après l’expiration 
du délai prévu (après le 6 février 2019). 
 
La famille peut également demander l’inscription des enfants qui auront trois ans d’ici le 30 
avril 2020 (nés dans les mois de février, mars, avril 2017, dit «anticipatrice») à l’école 
maternelle de la Commune de Rome. 

 
En vue d’assurer une qualité pédagogique, une flexibilité et une scolarisation appropriées à 
cet âge, l'insertion des enfants admis à fréquenter l’école est soumise aux conditions 
suivantes: 
 

a) disponibilité de places; 
b) épuisement de l’éventuelle liste d’attente municipale relative aux demandes 

parvenues après l’expiration du délai ainsi que la liste des enfants de 3 ans au 31 
janvier 2020; 

c) disponibilité de locaux et d’équipements appropriés pour répondre aux besoins 
différents des enfants de moins de 3 ans, nés dans les mois de février/mars/avril 
2017; 

d) évaluation pédagogique et didactique des horaires et des modalités d’accueil par 
les enseignants. 

e)  
 

Résidence 
 
L’école maternelle accueille les enfants résidents dans le territoire de Rome Capitale 
appartenant à des nucléo familiale avec au moins un géniteur, tuteur/tutrice, 
affidataire/affidatrice résident dans la commune où se trouve l’école présélectionnée, ou une 
des communes où résident les grands parents, ou où se rends au travail l’un des deux 
parents. 
Dans tous les cas, les géniteurs, tuteurs/tutrices, affidataires/affidatrices doit résider dans la 
Commune de Rome. 
 
Les demandes d'inscription sont admises sous réserve dans les cas suivants: 



 
 la famille attend la résidence après le transfert d’une autre Commune; 
 la famille attend le transfert de résidence dans la même Commune ou dans une autre. 

 

Dans les deux cas, la famille devra déclarer, conformément au Décret Présidentiel 445/2000, 
le transfert de sa résidence. Les enfants seront placés, sous réserve, dans les listes 
d’attente. Le 31 août 2019, au plus tard, le bureau compétent devra vérifier si la nouvelle 
résidence est effective, sous peine de déchéance de ce droit. 
Les enfants présents temporairement dans le territoire de la Commune de Rome, peuvent 
être inscrits même s’ils sont privés de résidence, et ce conformément aux normes 
internationales et nationales en vigueur. 
 
L’Administration veillera, en mettant en œuvre les démarches nécessaires, à une meilleure 
intégration des enfants des autres nationalités. 

 
 

Demande d’inscription 
 
Modalités et délais 

 
La demande d’inscription doit être soumise, exclusivement en ligne, du 16 janvier 2019 au 
6 février 2019 au portail de la Commune (www.comune.roma.it): Elenco servizi On-line - 
Servizi Scolastici- Graduatorie scuole capitoline dell’Infanzia - Domanda On-line. 
 
En ce qui concerne l’identification sur le portail de Rome Capitale et l’utilisation des services 
en ligne, il est opportun de préciser qu’avec D.G.C n. 96 du 22/05/2018 il a été stipulé que 
l’adoption du Système Public d’Identité Digitale (SPID) est l’unique système 
d’authentification pour l’accès aux services en ligne du portail de Rome Capitale. 
La délibération prévoit : 

1. à partir du 1 er janvier 2019 la conclusion du service d’enregistrement des nouveaux 
usagers à travers l’octroie des données personnels. Non est plus active à partir du 1 
janvier 2019 la procédure d’enregistrement auprès des guichets des municipalités. 

2. dans la période initial (transitoire), donc à partir du 1 janvier 2019 jusqu’au 30 juin 
2020, l’accès au portail est consenti soit aux usagers dotés du SPID qu’aux 
usagers déjà en possession des données octroyer par l’entité. 

3. à partir du 1er juillet 2020 l’accès aux services en ligne du portail de Rome Capitale 
sera consenti uniquement avec les données SPID. 

 
Pour cela, qui est déjà identifié au portail de Rome Capitale peut procéder à la compilation 
de la requête avec les données obtenues de l’administration qui seront utilisables pour tous 
les services en ligne jusqu’au 30/06/2020. 
Qui non est encore identifié peut présenter la demande en ligne accédant exclusivement 
avec les données SPID. 
 
Toutes les informations pour l’identification sont disponibles sur le lien suivant: 
https://www.comune.roma.it/web/it/aera-riservata.page. 

 
Les demandes d’inscription parvenues en premier n’ont aucun droit de préséance dans le 
classement d’accès aux services. 
En cas d’égalité de points, la priorité est accordée à l’enfant le plus âgé. Dans le cas d’une 
nouvelle égalité, le système procède au tirage au sort. 
 
Chaque Municipalité publie la liste des places disponibles dans chaque école maternelle. 
Toutes variations, modifications ou autres informations utiles seront publiées. 

http://www.comune.roma.it/


 

Choix de l'école 
 
Le formulaire d’inscription doit indiquer l'école choisie en consultant la liste publiée sur le 
portail de la Municipalité (www.comune.roma.it) en suivant: Struttura Organizzativa – 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – elenco scuole capitoline dell’Infanzia. 
 
Une seule demande d’inscription est admise, elle doit indiquer une seule école parmi celles 
mentionnées dans le formulaire en ligne (Commune de résidence de la famille, des grands 
parents, ou lieu de travail d'un parent). 
 
L’Administration favorise le choix de l'école la plus proche à la résidence, pour assurer 
l'intégration de l’enfant dans son environnement social. 
 
Dans ce but, la municipalité définit la subdivision du territoire selon la «zone d’attraction». 
Seulement si la famille choisie une école qui se trouve dans sa zone d’attraction où le 
nucléo familiale réside, ou il entend transférer sa résidence, à la demande sera attribuer 
un ultérieur pointage égal à 5. 
 
Si l’école la plus proche à la résidence n’a pas de places disponibles, la municipalité peut 
attribuer 5 points à la famille qui choisit l'école située dans la zone limitrophe. Cette 
école sera mentionnée dans l’Avis Public de la municipalité appropriée. 
 

Horaires 
 
L’horaire de l’école ayant des sections à temps plein et à mi temps est le suivant: 
 

• sections à mi-temps: du lundi au vendredi de 8h00 à 13h20 
 

• sections à temps plein: du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 
 
Le choix de l’horaire à temps plein ou mi-temps sera maintenu pendant toute l’année scolaire. 
 
Si la famille veut faire le passage de temps plein à mi temps ou vice versa la prochaine année 
scolaire 2020-2021, elle doit soumettre une nouvelle demande d’inscription pour confirmer 
la place obtenue l’année scolaire en cours. 
 
Pour la section à temps plein, la famille, peut indiquer des options supplémentaires dans 
l’horaire de sortie, l’activation de sections avec horaire de sortie à 14,30 dépend de la 
présence d’un nombre d’inscrits suffisants pour fixer cet horaire. 
 
Le Conseil d’Ecole établit les horaires en tenant compte des besoins exprimés par les parents 
dans les demandes d’inscription. 



Fonctionnement de l’école 
 
La maternelle municipale est organisée en zones géographiques qui comprennent une ou 
plusieurs écoles. Chaque école est divisée en sections composées normalement de 25 
enfants. 
 
Afin de facilité l'insertion de l'enfant dans sa classe, seront mise en œuvre des activités 
pratiques de groupe, et avec les autres groupes de classe. 

Calendrier 
 
L’école maternelle suit le calendrier scolaire établi par la Région Lazio, qui prévoit 
l’ouverture obligatoire le 15 septembre de chaque année, automatiquement prorogé aux 
jours successifs qui se référent au samedi ou dimanche, et la fermeture le 30 juin de 
chaque année. 
 

Contribution aux dépenses scolaires 
 
L'école maternelle municipale est gratuite. 
Les usagers inscrits à temps plein et/ou au service de transport scolaire devront verser un 
quota de participation à la dépense pour jouir desdits services selon les tarifs relatifs et sur 
la base de la valeur de l’Indicateur de la Situation Economique Equivalente (ISEE) reporté 
dans la Déclaration Substitutive Unique (DSU). 
Le quota de la contribution relatif aux dits services est dû en prévision de l’effective 
fréquentation de l’enfant. 
Le service de transport scolaire est activé en fonction de la zone d’attraction pour amener 
les élèves à rejoindre l’école la plus proche de leur maison sur la base des paramètres fixés 
pour la jouissance du service. 
Aux fins de jouir du quota de contribution préférentiel, les termes pour la requête ( joint à la 
Déclaration Substitutive Unique DSU ) sont respectivement et péremptoirement les suivants; 
- du 1 mars au 31 juillet 2019 pour le service de restauration scolaire 
- avant le 30 septembre 2019 pour le service de transport scolaire. 
Il est prié aux géniteurs intéressés d’engager la procédure pour l’obtention de l’attestation 
ISEE de l’INPS, même à travers les CAF, dans les temps nécessaires à l’institution égal 
à au moins 10 jours ouvrables.  
En l’absence de ces documents, il sera appliqué le tarif maximum. 

 
 

Temps et modalités de l’insertion 
 
L’accès à l’école maternelle représente un moment délicat dans la croissance d’un enfant. 
Pour la 
plupart des enfants, la maternelle constitue leur premier contact avec une vaste 
communauté. 
L’école promeut l’accueil de chaque enfant, organisant des espaces et des temps d’accueil 
et d’accoutumance à travers des rencontres collectives et individuelles avec les parents, 
programmé avant le début de l’école et prévoyant entre autre des temps permanence pour 
les enfants gradués et personnalisés. 
Pour les enfants nouvellement inscrits est prévu une insertion échelonné et personnalisé 
qui sera effectué en continuité autour de la première semaine d’ouverture de l’école. Dans 
le respect du rythme et de les exigences de chaque enfant, la période d’accoutumance 
devra être conclue pour tous et toutes pour le mois de septembre.  
 
 

 



Enfants en situation d’handicap 
 
L’Administration communale s’engage à assurer une totale participation de tous les 
enfants à la vie scolaire, quelles que soient leurs conditions personnelles ou sociales, en 
valorisant les droits de chaque personne conformément aux principes Constitutionnels. 
 
L’école maternelle accueille les enfants en situation d’handicap et essaie de promouvoir 
en collaboration avec les familles, leur croissance et leur participation à la vie sociale, cela 
étant une condition fondamentale pour le bienêtre individuel, la santé et d’un efficace 
fonctionnement humain. 
 
Dans cette optique, l’école met en œuvre un projet didactique inclusif et  adapté à chaque 
enfant pour lui permettre d’atteindre un haut niveau d’apprentissage et de socialisation et 
d’exprimer son identité et autonomie et promouvoir un projet de vie cohérent et partagé 
avec les parents. 
Pour rendre efficace l’intégration scolaire des enfants en situation d’handicap, on prévoit 
un modèle pédagogique interactif et organisé pour assurer le bienêtre et 
l’épanouissement individuel et collectif. 

 
 

Accès prioritaire 
 
Pour l’accès prioritaire est spécifié que, l’handicap doit être reconnu par un verbal ou un 
certificat provisoire de la commission médico-légale (Loi 104/92), ou par un certificat 
relâché par une structure sanitaire publique (ASL ou institution hospitalier). Une telle 
documentation devra être jointe à la demande d’inscription et présenté d’ici la date déjà 
subventionné du 6 février 2019. 
 

 
Octroi du personnel pour l’integration scolaire 
   
En vertu des lois en vigueur sur l’octroie du personnel pour l’intégration scolaire, la famille 
doit fournir les certificats valides suivants au moment de la présentation de la demande 
d’inscription: 
 

• verbal de certification de la commission médico-légale de l’ASL L. 104/92 ; la 
reconnaissance de la L. 104/92 qui établie un terme à la validité de l’handicap au 
bout duquel devra être renouvelé éventuellement. 

• Certificat pour l’intégration scolaire émis par le TSMREE du service sanitaire 
local(ASL). Ledit certificat indique la diagnose, les ressources professionnelles 
nécessaires pour l’enfant (enseignant- référent, éducateur culturel, assistant 
spécialisé), le certificat doit aussi spécifier si d’éventuelles mises à jour sont 
nécessaires. 

• Certificat indiquant la diagnose fonctionnelle délivré par le TSMREE du service 
sanitaire local( ASL) ou un centre de réhabilitation spécialisé reconnu par la Région 
ou des instituts de recherche scientifique qui traitent l’enfant. 

• La demande du personnel en charge de l’intégration signée par les parents. 
 
 
Dans le cas où les services de la municipalité constate que dans l’école choisie la 
présence d’enfants avec handicap ne peut garantir une formation efficace pour tous, elle 
proposera à la famille une autre option en fonction des exigences formulés, tout en tenant 
compte de la distribution des demandes d’accès sur le territoire. 



Classement des demandes d’admission et listes d'attente 
 

Classement 
 

Après l’examen des demandes d’inscription admises, la municipalité attribue un total de 
points à chaque enfant selon les critères indiqués dans le document annexé à l’avis public. 
Sur la base des points obtenus, l'horaire, le choix exprimé et les places disponibles, les 
départements compétents établissent des classements provisoires indiquant les enfants 
admis et les listes d’attente pour chaque école. Ces listes seront publiées dans les écoles 
et les bureaux municipaux et seront également disponibles en ligne au plus tard le 5 mars 
2019. 
Si la famille constate des erreurs d’évaluation, elle pourra faire appel au directeur du 
service socio- éducatif du bureau municipal compétent dans le délai de dix jours à partir de 
la publication du classement. Le Directeur dudit service doit répondre dès les 10 jours 
successifs au recours. 
Les erreurs ou omissions de la part du demandeur ne peuvent être corrigés avec le recours. 

 
Le classement définitif approuvé par le directeur dudit service, après l’examen des appels, 
sera également publié dans les endroits susmentionnés au plus tard le 5 avril 2019. 
La famille doit: 

- vérifier son rang au classement définitif; 
- accepter, exclusivement en ligne, la place attribuée au plus tard le 26 avril 2019 sous 

peine de déchéance de ce droit. 
 

Un point spécifique est attribué aux enfants/jumeaux. Si un seul jumeau est admis, la non 
fréquentation de l’école de l’enfant n’implique pas la perte de la place et ce en attendant 
une éventuelle admission de l’autre frère jumeau ou sœur jumelle. 
En cas d'égalité de points, la priorité est accordée à l’enfant le 
plus âgé. Dans le cas d’une nouvelle égalité on procède au tirage 
au sort. 
 
 

Listes d’attente 
 
Les enfants qui ne sont pas admis, sont insérés dans les listes d'attente de l'école choisie 
sur la base de leur rang dans le classement et de la section plein temps ou mi temps. 
 
Avant le début de l'année scolaire et jusqu’à l'unification des listes d'attente de toutes les 
écoles de la Municipalité de Rome, les enfants peuvent accéder aux postes disponibles 
dans les écoles limitrophes. 
Dans les écoles sans listes d'attente, l’administration municipale proposera aux familles les 
places disponibles dans d’autres écoles limitrophes en tenant compte de l’horaire choisi. 
Les municipalités unifient par la suite toutes les listes d’attente pour octroyer les places 
disponibles par la suite, exclusivement, en base au classement de l’enfant dans la liste. 
Les enfants en situation d’handicap ont la priorité d’être admis à tout moment de 
l’année scolaire en tenant compte des places disponibles. Il en est de même pour les 
enfants suivis par les services sociaux sous présentation des documents appropriés. 
 
On peut être également admis dans quel que soit période de l’année, toujours en 
considérant la disponibilité des places, et bien que avec priorité inférieur par rapport aux 
enfants avec des handicaps et signalés par les services sociaux, les enfants déjà scolarisé 
avec certificat de fréquence et qui provient des autres municipalités ou des autres villes 
suivant à déménagements pour variation du registre de l’unité familiale, sauf dans les cas 
où l'échec du début de la scolarité doit être attribué au titulaire de l'autorité locale du service 



scolaire. 
 
 

La Municipalité peut entreprendre toute action visant à faciliter l'accès aux places encore 
disponibles afin de faire coïncider l’offre et la demande de manière efficace. 
D’autres admissions seront possibles jusqu’au 31 Janvier 2020. 

 
Après la communication sur l’assignation de la place, la famille doit accepter 
officiellement dans un délai de deux jours à partir de ladite communication, sous 
peine de déchéance de ce droit, et présenter également, si possible, la déclaration 
sur la situation économique de la famille (DSU). Ce certificat, nécessaire à déterminer 
le tarif du service de cantine, doit parvenir aux bureaux compétents au plus tard 15 
jours après avoir accepté la place. Dans le cas contraire, la municipalité appliquera 
la plein tarif. 
 
 
 

Renoncer au service – absences et déchéance 
 
L’enfant perd ce droit si la famille n’accepte pas la place à travers une communication en 
linge au plus tard le 26 avril 2019. 

 
Il est également considéré comme raison des révocations, le non-respect des obligations 
établies par la loi 119 du 31 Juillet 2017 concernant la prévention de la vaccination. 

 
L’enfant perd également ce droit s’il n’a jamais fréquenté la maternelle pendant 10 jours 
à partir de la rentrée scolaire sans fournir une valable justification. 
 
Les enfants, admis durant l’année scolaire, perdent ce droit en cas d’absence dix jours 
consécutifs à partir de la date d’admission sans justification valable. 
 
Les familles ne devront plus apporter des certificats médicaux en cas d’absence pour 
maladie supérieur aux 5 jours pour les petits usagers. (L.R 22/10/2018, n.7 – art.68 
disposition sur la simplification de la certification sanitaire en matière de tutelle de la santé 
dans l’environnement scolaire à l’alinéa 2). 
Le certificat médical doit être produit seulement dans les cas des mesures prévues au 
niveau international et national pour les exigences de santé publique (al. 1, lettre A). 
Cela dit les familles sont tenues de fournir une communication écrite, via fax, mail, pec ou 
à main aux sens du D.P.R 445/2000, avec l’indication de la durée effectué et la motivation 
de la relative absence de l’école maternelle. 
 
L’absence non justifié par écrit supérieur à 30 jours consécutifs entraine automatiquement 
la déchéance du poste. 
 
Est spécifié que, la reconfirmation d’un cycle scolaire à l’autre est automatique pour les 
inscrits qui ont l’âge pour fréquenter l’école maternelle. Les citoyens qui non entendent 
reconfirmer le poste de leur propre enfant à l’école maternelle peuvent y renoncer au 
service à travers la fonctionnalité en ligne créée à cet effet. 
Les familles avec des enfants ayant un handicap devront présenter à la commune la 
demande annuelle de soutien, laquelle non est renouvelée automatiquement. 
Restent exclus à la reconfirmation automatique les élèves avec un âge non cohérent avec 
le cycle scolaire. Ceux-ci devront se rendre à la commune pour confirmer l’éventuelle 
inscription en l’accompagnant des documents nécessaires. 
 



Attention au formulaire d’inscription 
 
Il faut prêter très une attention au moment de remplir le formulaire et insérer les données et 
les documents nécessaires à l’attribution des points. 

 

 La demande d’inscription sera considérée inadmissible si elle est dépourvue 
de toutes les données nécessaires requises 

 Toute modification à la demande doit être soumise au plus tard le 6 février 
2019. Les bureaux municipaux compétents sont disponibles à fournir les 
informations et le support nécessaires pour l’envoi en ligne de la demande 
d’inscription selon leurs horaires d’ouverture au public. 

 Cocher la case correspondante, les erreurs et omissions ne peuvent être 
corrigés en cas de recours. 

 Les champs désignés avec * sont obligatoires. 

 La municipalité peut demander de fournir les documents prouvant les 
déclarations faites conformément aux lois en vigueur. 

 Il est rappeler que toutes les décisions relatives au remplissage de la demande 
doit être effectuée en observation aux dispositions sur la responsabilité 
parentale à l’art. 316, 337 ter, 337 quater du code civile qui requiert le 
consentement des deux géniteurs. 

 Il est informé à l’usagers que les données des élèves seront transmises à la 
région de Lazio pour les obligations de la loi L. 119/2017 inhérente au registre 
vaccinal. 

 Il est également informé l’usager que aux sens du règlement général de 
protection des données personnelles (RPGD)-(UE) 20161679, artt. 13 et 14, 
les données fournis sont prescrites des dispositions en vigueur et acquise pour 
les finalités institutionnelles prévues par la loi aux seuls fins de procédures 
administratives pour lesquelles sont requis et seront utilisés exclusivement 
pour tel but. 

 Il est conseiller à l’usager de procéder les plus tôt possible au remplissage de 
la demande d’inscription en ligne à fin de l’Effectuer correctement.  

 
 

Pour plus d’informations 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le programme d’Offre Formative (POF) 
disponible auprès de l’école. En outre, le règlement de l'école maternelle municipale et le 
programme pour l'intégration des enfants avec handicap sont disponibles auprès de chaque 
école et sur le portail institutionnel de Roma Capitale 
www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-
famiglia-e-infanzia.page 

 
• Pour l’assistance pour l’identification au portail : contacter le numéro 060606; 
• pour les aspects techniques de la demande en ligne contacter les URP 

municipales aux numéros indiqués sur la liste jointes; 
• les points Roma Facile recevront sur rendez-vous. Il doit être spécifié le motif 

de la demande d’accès au moment de la réservation; 
• pour les informations administratives, veuillez contacter le Bureau relations 

avec le public (URP) du Département des Services Educatifs et Scolaires, au 
numéro 06/671070353 et les Bureaux municipaux compétents ci-dessous : 

http://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-infanzia.page
http://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-infanzia.page


 

LISTE CONTACTS MUNICIPAUX UTILES 
 

Municipalité
s 

Address Téléphone Bureaux 
de l’école maternelle 

municipale 

Téléphone Urp 
municipaux 

1 Via Luigi 
Petroselli, 50/ 
Circonvallazio
ne Trionfale, 
19 

06/69601674-626-618 
06/69617622 

 
0669601332-
0669601333 

2 Via Tripoli, 136 06/69602609-663-662 0669603335-
0669603334-
0669603333 

3 Via Umberto Fracchia, 45 06/69604616-651-602 0669604333-
0669604980 

4 Via Tiburtina, 1163 
Via del Frantoio, 46 

06/4065033 
06/40814420 

0669605333-
0669605338-
0669605339-
064112808 
 

5 Viale Palmiro Togliatti, 983 06/69607611-236 0669606334 

6 Viale Duilio Cambellotti, 11 06/69608663 0669608405 

7 Via Tommaso 
Fiortifiocca, 
71/73 Piazza 
Cinecittà, 11 

06/69609625-620-621 
06/69610610-611 

0669610333-
0669610332 
 

8 Via Benedetto Croce, 50 06/69611615-618-619 0669611331 

9 Via Ignazio Silone, 2° ponte 06/69612681-482 0669612395 

10 Viale del Lido, 6 06/69613580-687-591 066961333-
5622701 

11 Via Lupatelli, 7 06/69615656-614 0669615332-
0669615333 

12 Via Fabiola, 14 06/69616644-610 0669616491 

13 Via Aurelia, 470 06/69618613 0669618313-314-
333 

14 Piazza Santa Maria della Pietà, 
5 

06/69619402-408 0669619610 

15 Via Flaminia, 872 06/69620623-818 0669620844 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LISTE DES POINTS ROMA FACILE MUNICIPALITES 

 
 
 

Municipalités Address Horaires Téléphone 

II Via Dire Daua 11 Mar-jeu : 9.00-
12.00/14.00-16.00 

0669602333 

Via Goito 35 0669603333 

III Via Fracchia 45 Lun-mer-ven : 
8.30-12.30 

0669604980 

IV Via Tirbutina1163 Lun-mer-ven : 
10.00-12.00 
Mar-jeu : 14.00-
17.00 

0669605333/338/339 

V Via Prenestina 510 Mar-mer : 10.00-
12.00 
Jeu : 14.00-16.00 

0669607332/3 

Via Annunziata 1 Lun-mar-
ven :10.00-12.00 
 

0669606455 

VI Viale Duilio 
Cambellotti 11 

De lun à ven : 9.00-
12.30 

0669608612 

VII Via Tommaso 
Fiortifiocca 71 

Lun-mer 9.00-
12.00 
Mar : 14.30-16.30 
Jeu : 9.00-
12.00/14.00-16.00 

06696106465 

VIII Via Bnendetto 
Croce 50 

Lun : 8.30-12.30 
Mar : 8.30-
10.30/14.30-16.30 
Jeu : 8.30-
10.30/14.30-16.30 

0669611331 

IX Viale Ignazo 
Silone,primo ponte 

Lun : 8.30-
10.30/14.30-16.30 
Mer : 10.30-12.30 

0669612370 

X Viale del Lido 6 Lun-mer-ven : 
9.00-12.30 
Mar .9.00-
12.30/14.30-17.00 
Jeu : 9.00-17.00 

0669613657-
0669613634 

XI Via Camillo 
Montalcini 1(Villa 
Bonelli 

Lun-mer: 9.00-
12.00 
Mar : 9.00-12.00/ 
14.00-16.00 
Jeu : 14.00-16.00 

0669615333 

XII Via Fabiola 14 Mar : 12.00-16.00 
Jeu : 8.30-16.30 

0669616200 

XIII Via Aurelia 470 Lun-jeu : 9.30-
13.30 
Mar : 13.30-17.30 

0669618438/313/333/334 

XIV Piazza S. Maria 
della Pietà 5 pad. 
29 

Lun-mer : 10.00-
12.00 
Mar-jeu : 10.00-
12.00/14.00-16.00 

0669619333/334 

XV Via Flaminia 872 Lun : 9.00-13.00 
Mer : 8.30-12.30 
Ven : 9.00-13.00 

0669620334/362 


