
Réservations
et annulations
pour les accueils de loisirs et informations pour les séjours d’été

Attention
Pour éviter les réservations de précaution, en cas d’absences répétées et abusives  
des enfants sur les journées réservées, un montant forfaitaire de 10 e par jour  

pourra être facturé, en supplément de la journée réservée.
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 ACCUEILS DE LOISIRS
Tout en assurant la sécurité sanitaire des enfants et des professionnels, la Ville de Pessac 
augmente sa capacité d’accueil  par l’ouverture de nouveaux ALSH en proximité.

S’adapter aux exigences sanitaires
Afin de suivre le protocole sanitaire, les capacités d’accueil des structures sont diminuées 
et les équipes de professionnels renforcées. Les accueils de loisirs d’affectation des 
enfants sont déterminés en fonction de leur lieu de résidence, comme cela est déjà le 
cas le mercredi.

Accueils de loisirs maternels
• 6 structures sont ouvertes pour 280 places par jour : 
Écoles maternelles Bellegrave, François Mauriac, Jules Ferry et Roland Dorgelès
Accueils de loisirs Romainville et Simone Veil

Accueils de loisirs élémentaires
• 6 structures sont ouvertes pour 356 places par jour : 
Écoles élémentaires Jules Ferry, Édouard Herriot, Aristide Briand et Roland Dorgelès
Accueils de loisirs Romainville et Simone Veil

 Modalités de réservation
Les accueils de loisirs sont réservés aux enfants dont les parents ont un réel besoin de 
garde. L’accueil des enfants sera prévu à la journée uniquement. 

L’ouverture des réservations débute lundi 15 juin à 13h30 : 
-en ligne sur le portail famille (pessac.kiosquefamille.fr)
-à l’@ccueil famille (hall de l’Hôtel de Ville).

Les réservations restent ouvertes jusqu’à 7 jours avant la journée d’accueil, dans la limite 
des places disponibles.

Les familles, qui n’auraient pas de place dans leur accueil de secteur, pourront faire 
connaitre leurs besoins de garde via le port@il famille ou au guichet.

 Modalités d’annulation
Les réservations effectuées seront définitives :
-  pour le mois de juillet à compter du 15 juin, jour d’ouverture  

des inscriptions
- pour le mois d’août, à compter du 28 juin

Au delà, la facturation des journées réservées sera automatique (sauf justificatifs spécifiques).
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Séjours vacances  
•  À Sanguinet, en raison des installations sanitaires du camping 

partagées avec les autres vacanciers, la Ville ne peut pas s’engager 
sur le strict respect du protocole sanitaire qu’elle doit impérativement 
respecter dans ses accueils collectifs de mineurs. Par conséquent, les 
séjours ne peuvent être organisés cet été.

•  En lien avec ses partenaires, notamment l’Éducation Nationale et 
les Centres Sociaux, la Ville a souhaité soutenir les familles dont les 
enfants risquent le décrochage scolaire. Un dispositif de remobilisation 
scolaire sera proposé aux enfants identifiés, incluant une semaine de 
soutien aux apprentissages et une semaine de séjour découverte à 
Saint-Lary.

Renseignements
Service @ccueil Famille : 05 57 93 68 00 
accueil-famille@mairie-pessac.fr
Accueil téléphonique lundi de 13h30 à 19h 
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h


