
LES CENTRES DE LOISIRS
DE PESSAC

ENFANCE
3/11 ANS
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LES CENTRES DE LOISIRS 
DU MERCREDI
À partir de la rentrée 2018, il n’y aura plus classe le mercredi. En période 
scolaire, la Ville propose une offre d’accueils de loisirs du mercredi, 
répartis de manière équilibrée sur le territoire pessacais. 

L’offre demeure sectorisée : autrement dit, chaque enfant est rattaché 
à un accueil de loisirs en fonction de son domicile. 9 accueils de 
loisirs (ALSH) sont ainsi proposés. Ils s’articulent autour de structures 
mixtes (accueillant des enfants de maternelle et d’élémentaire) ou en 
proximité géographique afin de faciliter la prise en charge des fratries.

SECTEUR SCOLAIRE DU 
DOMICILE DE L’ENFANT

L’ ACCUEIL DE 
LOISIRS DE 

RATTACHEMENT 
DU MERCREDI

NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE

 DE LA STRUCTURE

Accueils
de loisirs

 maternels

Bellegrave, Jean Cordier 
maternelle Bellegrave 07 78 39 21 49

Edouard Herriot 
maternelle, François 

Mauriac, Montesquieu 
maternelle

François Mauriac 07 78 39 21 52

Jules Ferry maternelle Jules Ferry 
Maternelle 07 78 39 21 63

Roland Dorgelès maternelle, 
Le Colombier, Joliot-Curie 

maternelle
Le Colombier 07 78 39 21 69

Accueils
de loisirs

 élémentaires

Aristide Briand,
Jean Cordier élémentaire Aristide Briand 06 28 84 02 95

Edouard Herriot 
élémentaire,

 Montesquieu élémentaire
Edouard Herriot 07 78 39 21 53

Jules Ferry élémentaire Jules Ferry 
élémentaire 07 78 39 21 66

Joliot Curie élémentaire, 
Roland Dorgelès élémentaire

Joliot Curie 
élémentaire 07 78 39 21 62

Accueils de 
loisirs mixtes 

(accueillant
à la fois des
 enfants de 

maternelle et 
d’élémentaire)

Alouette, Pierre Castaing,
La Farandole, Cap de Bos, 

Magonty maternelle et 
élémentaire, Toctoucau 

maternelle et élémentaire

Romainville 05 57 93 65 35

Jacques Cartier maternelle 
et élémentaire,
Pape Clément

Jacques Cartier 07 78 39 21 58

Georges Leygues 
maternelle et élémentaire, 

Le Pontet, Le Monteil, 
Saint-Exupéry maternelle 

et élémentaire

Simone Veil 
situé dans les 

locaux de l’école 
Georges Leygues

07 78 39 21 56 
07 78 39 21 55
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 COMMENT INSCRIRE MES ENFANTS 
EN CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL ?
Les centres de loisirs municipaux sont réservés aux enfants 
pessacais (au moins un des parents est domicilié à Pessac 
au moment de l’inscription). Pour accéder aux centres de 
loisirs municipaux du mercredi, l’inscription de votre enfant est 
indispensable pour permettre aux équipes de garantir la sécurité de 
votre enfant. Seuls les enfants inscrits seront accueillis. 

En ligne, sur le port@il Famille de la Ville (accessible sur 
www.pessac.fr), ou auprès de l’@ccueil Famille en Mairie.

 Tous les accueils de loisirs du mercredi fonctionnent de 8h30 à 
17h. Une possibilité supplémentaire de prise en charge (temps +) 
est offerte aux familles de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h30. 

 Plusieurs formules souples sont proposées aux familles : journée 
avec repas, demi-journée avec ou sans repas. 

 Les parents déposent et récupèrent directement leurs enfants sur 
les structures. Les familles ont la possibilité de venir récupérer leurs 
enfants à partir de 16h30.

 Toutes les structures proposent des activités éducatives de qualité 
qui s’inscrivent dans le cadre d’un projet pédagogique.

La répartition et le fonctionnement des 
accueils de loisirs sont différents durant les 
vacances scolaires – Plus de détails sur le 

site Internet de la Ville :
www.pessac.fr

Rubriques : au quotidien, famille, 
loisirs et activités 

À
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LES CENTRES DE LOISIRS ASSOCIATIFS
Vous trouverez ci-dessous la liste des centres de loisirs pessacais, 
gérés par des associations et pouvant accueillir vos enfants le 
mercredi. Chacun fonctionne en toute autonomie et ne relève 
pas du fonctionnement de la Ville de Pessac.

Les centres de loisir associatifs reçoivent les enfants les mercredis en 
journée ou demi-journée.

JOURNÉE 
OU ½ JOURNÉE
GRAINE D’ÉCOLE
12 avenue de Bardanac 
Tél : 05 56 84 99 69 
E-mail : grainedecole@wanadoo.fr
Horaires : de 8h à 18h15
Tranche d’âge : de 3 à 9 ans

B.E.C (Bordeaux étudiant club)
14 avenue Jean Babin (Domaine universitaire)

Tél : 05 56 37 67 67
E-mail : clsh@bec-bordeaux.fr
becvacances.com
Horaires : de 7h45 à 18h30 
Tranche d’âge : de 6 à 12 ans

½ JOURNÉE

ALOUETTE ANIMATION
45 boulevard du Haut-Livrac
Tél : 05 57 26 46 46
E-mail : csalouette@wanadoo.fr
Horaires : de 14h à 17h
Tranche d’âge : de 6 à 11 ans

CSGTP (Communauté sportive 
et gymnique du travail de Pessac)
9 rue des Glycines
Tél : 06 60 02 93 79 
E-mail : csgtp@orange.fr
Horaires : de 14h à 17h
Tranche d’âge : de 6 à 17 ans

ALAIN COUDERT (Saige)
68 place de l’Horloge 
Tél : 05 56 45 57 50 
E-mail : csaige@wanadoo.fr
Accueil à l’Espace social et d’animation 
Alain Coudert 
Horaires : de 14h à 18h30
Tranche d’âge : de 6 à 17 ans

LA CHÂTAIGNERAIE
44 avenue de la Châtaigneraie 
Tél : 05 57 02 23 23 
E-mail : cschataigeneraie@wanadoo.fr
Horaires : de 14h à 17h (selon la 
programmation)
Tranche d’âge : de 6 à 11 ans

ODS (Office du sport de Pessac)
Avenue du Colonel Robert Jacqui
Tél : 05 56 45 15 65
E-mail : secretariat@offi cedusport-pessac.fr

• École multisports
Accueil à l’école Saint-Exupéry, 
rue Ferdinand Antoune et salle du dojo 
de la Châtaigneraie
Horaires : de 14h30 à 16h30
Tranche d’âge : de 6 à 8 ans

 Les offres de ce guide bénefi cient d’un co-fi nancement de la CAF et 
de la Ville de Pessac afi n de proposer une tarifi cation progressive en 
fonction des revenus des familles.
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Pendant les petites et grandes vacances scolaires, le choix du 
centre de loisirs est libre pour les familles. L’ouverture des centres 
municipaux et associatifs varie en fonction de la fréquentation 
des périodes de vacances scolaires. 

Les centres de loisirs municipaux fonctionnent de 8h30 à 17h, avec 
une possibilité supplémentaire de prise en charge des enfants 
de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h30 (temps+). Les parents peuvent 
récupérer leurs enfants à partir de 16h30.

Les centres de loisirs municipaux des vacances 
fonctionnent uniquement à la journée. 

LES CENTRES DE LOISIRS 
DES PETITES ET GRANDES 
VACANCES
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LES CENTRES DE LOISIRS MUNICIPAUX 

3/5 ANS
BELLEGRAVE 
11 avenue du Colonel Jacqui
Tél : 07 78 39 21 49
E-mail : jeunesse@mairie-pessac.fr

SIMONE VEIL
École Georges Leygues
Avenue de la Châtaigneraie
Tél : 07 78 39 21 55
E-mail : jeunesse@mairie-pessac.fr

ROMAINVILLE
Allée Salvador Allende
Tél : 05 57 93 65 35
E-mail : jeunesse@mairie-pessac.fr

FRANÇOIS MAURIAC
1, rue des Résédas 
Tél : 07 78 39 21 52 - 05 56 45 43 93
E-mail : jeunesse@mairie-pessac.fr

6/11 ANS
ROMAINVILLE
Allée Salvador Allende
Tél : 05 57 93 65 35
E-mail : jeunesse@mairie-pessac.fr

ÉDOUARD HERRIOT
25, av. de Saige 
Tél : 07 78 39 21 53
E-mail : jeunesse@mairie-pessac.fr

ARISTIDE BRIAND
Accueil à l’école Aristide Briand
17, rue Hermann Lemoine 
Tél : 06 28 84 02 95
E-mail : jeunesse@mairie-pessac.fr
(Fermé en été)

COMMENT INSCRIRE MES ENFANTS EN CENTRE 
DE LOISIRS MUNICIPAL ?
Les centres de loisirs municipaux sont réservés aux enfants 
pessacais (au moins un des parents est domicilié sur Pessac, au 
moment de l’inscription). Pour accéder aux centres, l’inscription 
de votre enfant est indispensable pour permettre aux équipes 
municipales de garantir la sécurité de votre enfant. Seuls les enfants 
inscrits seront accueillis.

Cette démarche d’inscription s’effectue en deux temps :
➊ l’inscription administrative qui ouvre un droit d’accès au service, 
en ligne sur le port@il Famille de la Ville (accessible sur www.pessac.fr), 
ou auprès de l’@ccueil Famille de la Ville, en Mairie.

➋ la réservation, dans la limite des places disponibles, à partir de 
la date d’ouverture de la période de réservation. Toute réservation 
entraîne une facturation.

 Les offres de ce guide bénefi cient d’un co-fi nancement de la CAF et 
de la Ville de Pessac afi n de proposer une tarifi cation progressive en 
fonction des revenus des familles.

PETITES ET GRANDES VACANCES
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 LES CENTRES DE LOISIRS ASSOCIATIFS

Vous trouverez ci-dessous la liste des centres de loisirs, gérés par 
des associations et pouvant accueillir vos enfants pendant les 
vacances scolaires. 

Chacun de ces centres fonctionne en toute autonomie et ne relève 
pas du fonctionnement de la Ville de Pessac.

JOURNÉE  
OU ½ JOURNÉE 
GRAINE D’ÉCOLE
12 avenue de Bardanac
Tél : 05 56 84 99 69
E-mail : grainedecole@wanadoo.fr
Horaires : de 8h à 18h15
Tranche d’âge : de 3 à 9 ans

B.E.C (Bordeaux étudiant club)
14 avenue Jean Babin (Domaine universitaire)

Tél : 05 56 37 67 67
E-mail : clsh@bec-bordeaux.fr
becvacances.com
Horaires : de 8h à 18h30 
Tranche d’âge : de 6 à 12 ans

ODS (Office du sport de Pessac)
Avenue du Colonel Robert Jacqui
Tél : 05 56 45 15 65
E-mail : secretariat@officedusport-pessac.fr
Horaires : de 14h30 à 16h30
Tranche d’âge : de 6 à 8 ans

• Vacances sportives
Complexe du Haut-Livrac
Avenue Saint-Exupéry
Horaires : de 8h30 à 17h30
Tranche d’âge : de 9 à 13 ans

½ JOURNÉE 
ALOUETTE ANIMATION
45 boulevard du Haut-Livrac
Tél : 05 57 26 46 46
E-mail : csalouette@wanadoo.fr
Horaires : de 14h à 17h
Tranche d’âge : de 6 à 11 ans

ALAIN COUDERT
68 place de l’Horloge
Tél : 05 56 45 57 50
E-mail : csaige@wanadoo.fr
Accueil à l’Espace social et d’animation 
Alain Coudert 
Horaires : de 14h à 17h
Tranche d’âge : de 3 à 11 ans

LA CHÂTAIGNERAIE
44 avenue de la Châtaigneraie 
Tél : 05 57 02 23 23 
E-mail : cschataigeneraie@wanadoo.fr
Horaires : de 14h à 17h (variable selon la 
programmation)
Tranche d’âge : de 6 à 11 ans

CSGTP (Communauté sportive  
et gymnique du travail de Pessac)
9 rue des Glycine
Tél : 06 60 02 93 79 
E-mail : csgtp@orange.fr
Horaires : de 14h à 17h
Tranche d’âge : de 6 à 11 ans
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@ccueil unique 
Place de la Ve République - 33600 Pessac
Tél : 05 57 93 68 00*
accueil-famille@mairie-pessac.fr
www.pessac.fr
Lundi de 13h30 à 19h
Du mardi au vendredi de 8h30 à 17h

*Accueil téléphonique
Lundi de 13h30 à 19h 
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h

RENSEIGNEMENTS


