
INFORMATION FAMILLES 
ORGANISATION ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2022 
 

Période d’ouverture :  
Du 8 juillet au 26 aout  
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Fermeture le 14 et 15 juillet, le 15 août.  
 
Lieux d’accueil : 
Pour TOUS LES ENFANTS : Chai des Clauzades 

- -6 ans : rez-de-chaussée du bâtiment 
- 6/8 ans : premier étage du bâtiment + chapiteaux 
- +8 ans : chapiteaux 

 
Principes généraux : 
LES PARENTS ET ACCOMPAGNATEURS SONT AUTORISES A 
ENTRER SUR LE LIEU D’ACCUEIL : Un agent les accueillera au 
secrétariat le matin, le midi et le soir aux horaires suivants : 7h30-9h30 / 
11h30- 12h15 / 13h30-14h15 / 16h30-18h30. 
 
Repas et goûter 
Les repas chauds seront pris dans LE RESTAURANT SCOLAIRE DES 
CLAUZADES. 
Merci de fournir une gourde nominative et un goûter individuel à 
vos enfants (collation du matin si besoin et de l’après-midi), le tout dans 
une boîte ou sac au nom de l’enfant). Pensez aux casquettes. 
 
Sieste 
La sieste aura lieu dans deux salles réservées au chai des Clauzades. 
 
Réservations et facturation 
Les règles dans ce domaine restent inchangées : 
Réservation des prestations 48h jours ouvrés avant la date choisie. 
Facturation au mois en fonction des réservations et présences des enfants. 
 
 
 
 
 

Activités et sorties 
 
Les activités sont organisées dans l’enceinte ou à proximité immédiate des 
locaux.  
Les inscriptions aux sorties se font uniquement au secrétariat (aucune 
inscription ne sera prise par mail ou par téléphone) et selon les 
jours suivants : 
 

Le samedi 2 juillet de 9h00 à 12h00 pour les sorties de juillet. 
Le samedi 30 juillet de 9h00 à 12h00 pour les sorties d’août. 

 
Les plannings d’activités seront communiqués semaine par semaine sur les 
lieux d’accueil et via le site internet de la ville et le portail famille. 
 
Activité piscine 
 
Les enfants auront accès au centre aquatique communal l’O Pastel selon 
les règles ci-dessous : 
 

• De 14h à 15h pour les -6 ans et les 6/8 ans 
• De 15h à 16h pour les +8 ans 

 
L’activité aura lieu tous les jours à l’exception du 12 juillet, du 21 juillet, le 
27 juillet et le 17 août. 
 
Les inscriptions se font le matin à l’arrivée, auprès des animateurs de 
chaque groupe. 
Les familles devront fournir une paire de brassards pour les enfants 
non-nageurs. 
Le centre de loisirs fournira les bonnets de bain. 
 
 
Transports 
Il n’y aura pas de navette amenant les enfants vers le centre de loisirs. Les 
familles devront amener leurs enfants par leur propre moyen. 
Il est possible d’utiliser le transport urbain l’ISATIS (arrêt au collège). 
 
 


