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A C C U E I L S  D E  L O I S I R S
E S P A C E  J E U N E S  L E  B I S

É T É
ContaCts

Portail familles
Stéphanie RACAPE

periscolaire@ville-chateaugiron.fr

Direction service enfance jeunesse
Marion TIREAU

marion.tireau@ville-chateaugiron.fr
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ville-chateaugiron.fr LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE 
Direction Départementale de la 

Protection des Populations et de la 
Cohésion Sociale d’Ille-et-Vilaine

Horaires d’aCCueil de loisirs

7h30 à 9h accueil des enfants

11h30 à 11h45 départ ou accueil des enfants 
inscrits à la demi-journée

13h30 à 14h accueil ou départ des enfants 
inscrits à la demi-journée

17h à 18h45 départ des enfants



HELLOsummer
Madame, Monsieur,

En raison de la crise sanitaire et des incertitudes liées aux 
décisions gouvernementales concernant les modalités 
d’ouverture des accueils de loisirs et espace jeunes,  la 
programmation de l’été sera revue et adaptée. 

Une équipe motivée se mobilise depuis plusieurs 
semaines  pour proposer aux enfants et jeunes des 
activités et projets diversifiés, dans le respect des 
contraintes du protocole sanitaire.

Compte tenu de ces contraintes, les séjours ne peuvent 
être maintenus.

Ouverture Accueil de lOisirs
Du 6 juillet au 31 août

(Le 13 juillet est conditionné à un nombre minimum d’enfants inscrits).

En raison d’un nombre de places limitées, les places sont 
réservées prioritairement aux habitants de la Commune 
nouvelle de Châteaugiron. Pour des questions d’organisation 
de l’accueil, nous vous remercions de privilégier une inscription 
à la journée (et non à la 1/2 journée) lorsque c’est posssible.

Ouverture espace jeunes
Du 6 au 24 juillet et du 17 au 31 août

Ouverture de l’accueil informel (procédure actuelle, voir note sur 
le portail familles) et en soirée.
 

MOdalités d’inscriptiOns

Inscriptions du 12 au 19 juin 
Pour les personnels prioritaires :

par mail : marion.tireau@ville-chateaugiron.fr 
(précisez nom, prénom, école et classe de l’enfant, ainsi que le type 

d’accueil souhaité et les dates : journée avec ou sans repas, 1/2 journée 
avec ou sans repas).

Pour les personnels non prioritaires :
sur le portail familles : chateaugiron.portail-familles.net

Le nombre de places étant limité, si vous ne parvenez pas à inscrire votre 
enfant sur le portail familles, vous pouvez adresser un mail à marion.

tireau@ville-chateaugiron.fr
(précisez nom, prénom, école et classe de l’enfant, ainsi que le type 

d’accueil souhaité et les dates : journée avec ou sans repas, 1/2 
journée avec ou sans repas).

Annulations possibles jusqu’au 26 juin pour juillet
et jusqu’au 12 juillet pour août.

attentiOn, 
dans le cadre du prOtOcOle 

sanitaire qui régit les accueils de 
lOisirs, les grOupes sOnt cOnstitués 

par niveau, il est iMpératif 
de les respecter lOrs de 

l’inscriptiOn.Lieux d’accueil
Le Centaure, Croc’loisirs, La Pince Guerrière (sous réserve de modification en lien avec 
les évolutions du protocole).

Horaires
Horaires habituels de l’accueil de loisirs (cf au dos)

Restauration
Préparation des repas assurée par l’équipe du restaurant scolaire. Les repas sont pris 
selon les groupes au restaurant scolaire ou dans la salle à manger du Centaure.
Des pique-nique pourront être proposés.

Activités proposées
Activités d’éveil, motrices, créatives, culturelles  et artistiques, dans le 
respect des contraintes sanitaires en prenant en compte le rythme des 
enfants et leurs propositions.

Equipe pédagogique
Chaque groupe est accueilli et accompagné par un binôme de 
2 animateurs. Un directeur et/ou coordinateur pédagogique 
est présent sur chaque site.

MOdalités d’accueil 


