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.

La Maison de la famille vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Les familles
sont invitées à respecter scrupuleusement les indications d’accès et la circulation au sein de
l’établissement. Certains services ne pourront accueillir les familles que sur RDV (inscriptions scolaires
ou RIPE).
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel lié à la Covid-19, la Ville de Guérande attire l’attention
des familles sur la possibilité de l’évolution des protocoles et des directives gouvernementales
qui pourraient modifier les conditions d’accueil des enfants.
Pour toute question sur le fonctionnement des services municipaux à la Maison de la Famille
merci d’appeler le 02 40 15 10 50.

Les conditions d’accès ?

3-6 ans

6-11 ans

DUI

obligation de DUI et mise à jour récente

Masque

Obligatoire pour les enfants de 10 ans et plus

Protocole
Accueils

Respect du protocole (prise de température avant
d’emmener son enfant, bon état de santé, …)

Sieste

Toute petite section et
Petite section uniquement
(fournir drap et oreiller)

10-14 ans

Les dates d’inscriptions ?
https://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/jeunesse-sport/maison-de-la-famille/accueils-de-loisirs

.

Pour les Accueils de loisirs du mercredi à partir du mercredi 2
septembre
Les inscriptions reprennent à partir du lundi 24 août sur le Portail famille et à la Maison de la famille.

Pour les Accueils de loisirs des vacances d'Automne (du 18 au 30
octobre 2020)
Les inscriptions aux centres débuteront le lundi 7 septembre pour les Guérandais et le lundi 21
septembre pour les hors communes.

Les horaires et mode d’accueil ?

3-6 ans

6-11 ans

10-14 ans

Accueil
A la ½ journée, ou à la journée avec ou sans repas
8h30- 18h30
Horaires

7h30 – 18h30

(possibilité de
dépose à partir
de 7h30 sur
réservation)

NB : Les délais pour réserver et/ou annuler sont d’une semaine

Les dates et lieux d’accueil ?

https://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/jeunesse-sport/maison-de-la-famille/accueils-de-loisirs

.

Accueils

3-6 ans

6-11 ans

10-14 ans

Du 24 au 28
août

APS
Pradonnais

APS BoisRochefort

Maison de la
famille

31 août

Centres fermés pour nettoyage et désinfection

Dates / lieux

Les lieux d’accueils sont sectorisés en fonction de l’âge des enfants :
(En cas de travaux ou selon les périodes de fonctionnement des transferts de structure ou des
regroupements peuvent avoir lieu).

Les Jaquîmômes : de 3 à 6 ans



Les Chevaliers Gambettes : de 6 ans (en CP) jusqu’à 11 ans
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