Bienvenue

Les accueils de loisirs de la Ville de Châteaugiron sont des services municipaux.
Ils proposent des activités éducatives et de loisirs pour les enfants de 3 ans à
la 5ème.
Ils accueillent les enfants domiciliés à Châteaugiron ou à l’extérieur, dans la
mesure des places disponibles, le mercredi et pendant les vacances.
Les déjeuners sont préparés par l’équipe du restaurant municipal.

Projets pédagogiques

Les projets pédagogiques des Accueils de
loisirs mettent l’accent sur le développement et
l’épanouissement de l’enfant en lui permettant de
trouver sa place dans son environnement et d’être
acteur de ses activités.
Une équipe de professionnels qualifiés propose
des animations variées en lien avec les différents
partenaires socio-culturels de la ville.
Retrouvez les projets pédagogiques détaillés sur le
site de la ville et sur le portail familles.

Horaires

Modalités d’inscription

L’inscription est obligatoire pour pouvoir utiliser le service Accueil de loisirs. Les
inscriptions et désincriptions se font par le biais du portail Familles accessible
directement à partir du site Internet de la ville.
Pour toute information : 02 99 37 58 44 / periscolaire@ville-chateaugiron.fr
chateaugiron.portail-familles.net

Mercredis

Inscription tout au long de l’année, dans la mesure des places disponibles via
le portail Familles.
Inscription, annulation, modification jusqu’à 8 jours avant la date souhaitée.

Vacances scolaires

DE 7H30 À 9H
Accueil des enfants

Inscriptions ouvertes 3 semaines avant le début des vacances via le portail
Familles, 6 semaines pour les vacances d’été.

DE 11H30 À 11H45
Accueil et départ des enfants inscrits à la 1/2 journée.

Inscriptions : jusqu’à 8 jours avant la date souhaitée.

DE 13H30 À 14H
Accueil ou départ des enfants inscrits à la 1/2 journée.

Annulation :
• petites vacances : 10 jours avant le 1er jour des vacances.
• grandes vacances : 20 jours avant le 1er jour de juillet et août.

DE 17H À 18H45
Départ des enfants

Tarifs

Accessibles via le portail familles.

Croc’ loisirs : 02 99 37 55 24 ou 06 30 70 82 39 /
pj.tanguille@ville-chateaugiron.fr
La Pince Guerrière : 02 99 37 55 24 ou 06 30 70 82 39 /
pj.tanguille@ville-chateaugiron.fr
Accueil Pré-ados La FabriK : 02 99 37 65 23 / 0772 42 60 79
alsh.lafabrik@ville-chateaugiron.fr
Retrouvez l’intégralité des tarifs, projets pédagogiques sur le portail familles :
http://chateaugiron.portail-familles.net
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CONTACTS

Le Centaure : 06 75 09 24 90 /
lena.lomba@ville-chateaugiron.fr

Accueils de loisirs
Le Centaure : Petite et moyenne section
Croc’Loisirs : grande section et cp
La Pince Guerrière : CE1 à CM1
La FabriK : CM2 à la 5ème

