VILLE DE PESSAC

JEUNESSE, LOISIRS

Un été sous le signe du voyage dans les
centres de loisirs !
Durant la période estivale, 650 jeunes pessacais, de 3 à 11 ans, sont accueillis
quotidiennement dans les centres de loisirs de la Ville. Immersion dans leur quotidien
!
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Un été autour du monde
A chaque vacance sa thématique ! Pour cet été, les enfants partent autour du monde ! Les équipes
d'animation ont concocté, pour chaque semaine, des activités pour faire découvrir aux enfants des
cultures et des pays différents. Ateliers créatifs, activités sportives, les journées sont bien remplies et les
enfants ravis !
Chaque semaine, des sorties sont organisées sur Pessac et ses alentours : forêt du Bourgailh, zoo de
Bordeaux-Pessac, l'artothèque, le cinéma Jean Eustache ou encore Bordeaux....

650 enfants accueillis
Pessac compte 6 centres de loisirs répartis sur l'ensemble du territoire. Le rattachement à l'accueil de
loisirs se fait en fonction du lieu d'habitation de l'enfant.
650 enfants encadrés par 75 animateurs fréquentent quotidiennement les centres de loisirs de la Ville !
Ils sont accueillis de 8h30 à 17h. Une plage horaire élargie le "temps +" permet aux parents de déposer
leur enfant plus tôt (7h30) et de les récupérer plus tard (18h30). Une facturation supplémentaire sera
demandé.

Un projet pédagogique commun
Les animations proposées sont le fruit d'un travail réalisé en amont avec les équipes d'animation. En
effet, les activités proposées s'inscrivent dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PEDT) réalisé en
concertation avec les acteurs éducatifs du territoire.
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 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
.

uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)
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