VILLE DE GUÉRANDE

Accueils de Loisirs
Les Accueils de Loisirs ont pour vocation d’offrir aux enfants durant les temps
extrascolaires, un ensemble de loisirs éducatifs contribuant à leur épanouissement et à
leur enrichissement personnel.

Ils s’adressent aux enfants scolarisés en primaire (maternelle et élémentaire jusqu’à 11 ans). Les lieux
d’accueils sont sectorisés en fonction de l’âge des enfants :
 Les Jaquimômes : de 3 à 6 ans
 Les Chevaliers Gambettes : de 6 ans (en CP) jusqu’à 11 ans.
(En cas de travaux ou selon les périodes de fonctionnement des transferts de structure ou des
regroupements peuvent avoir lieu).



INFOS : une structure adaptée et dédiée aux 10/14 ans est ouverte
depuis septembre

Inscriptions
Pour procéder à l’inscription administrative de l’enfant vous devez :
 Remplir Le Dossier Unique d’Inscription de la Ville (en fournissant les justificatifs demandés)
 Compléter le formulaire de réservation ou utiliser le Portail Famille de la Ville de Guérande
 En cas d'activités nautiques (voile, kayak...), remplir le formulaire suivant : Formulaire de test d'aisance
aquatique
Vous devez transmettre ces éléments à la Maison de la Famille :
Maison de la Famille
22 faubourg Saint-Michel
44350 Guérande
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Réservations /annulations
Elles s'effectuent sur le portail Famille ou à l'accueil de la Maison de la Famille.

Programme des Accueils de Loisirs
 Programme des mercredis janvier-février 2020
 Programme des vacances de février 2020

http://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/enfance-education-et-jeunesse/accueils-de-loisirs

.

Horaires des Accueils de Loisirs
 7h30 à 9h (arrivée)
 12h à 12h30 (arrivée ou départ)
 13h30 à 14h (arrivée ou départ)
 17h à 18h30 (départ)
Les accueils fonctionnent :
- le mercredi en période scolaire
- du lundi au vendredi pendant les vacances

Le sac de votre enfant
Prévoir un sac à dos contenant :
 Une bouteille d’eau
 Un maillot de bain et une serviette (été)
 Une crème solaire et un chapeau (été)
 Une tenue de rechange (pour les 3-6 ans)
 Son doudou si besoin…

HÔTEL DE VILLE
7 place du marché au Bois
44350 Guérande
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h
13h30 > 17h30
Sam : 9h > 12h

http://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/enfance-education-et-jeunesse/accueils-de-loisirs

.

