Accueils périscolaires, mercredis et vacances
Proposés par la Communauté de communes
des Coteaux Bordelais, les communes de
Bonnetan, Salleboeuf et Tresses, animés et
gérés par les Francas de la Gironde

2019-2020

lea, 9 ans
(accro a la balancoire )

Retrouveznous sur :

*Centres de Loisirs Educatifs

www.francas33.fr

LES CENTRES
DE LOISIRS ÉDUCATIFS
Pour les Francas de la Gironde, les
« Centres de Loisirs Éducatifs » (Clés)
regroupent les centres de loisirs
ouverts les mercredis et vacances,
mais aussi les accueils périscolaires
du matin et du soir (APS), les temps
d’activités périscolaires (TAP), et
toute autre forme de structure
animée et gérée par les Francas
de la Gironde selon les territoires,
comme les accueils de jeunes.

Des projets éducatifs...
Les projets développés au sein
des Clés prennent en compte
les projets éducatifs locaux du
territoire sur lequel ils se trouvent
et le projet éducatif des Francas.
Ces deux apports permettent ainsi
aux Clés de proposer des pratiques
pédagogiques de qualité.

Pour les Francas, les Centres de
Loisirs Éducatifs sont des entités
éducatives porteuses d’une ambition
pour les enfants et les adolescents
qui contribuent à l’évolution du
paysage éducatif en développant
une action complémentaire de celle
de la famille et de celle de l’école
poursuivant à la fois une fonction
sociale, une fonction éducative et
une fonction culturelle.

« La finalité de l’action des Francas
est la personne humaine et son
bonheur », son bien-être et son
émancipation. Elle peut s’exprimer
ainsi « avec les enfants et les jeunes
d’aujourd’hui, vers l’homme et
le citoyen le plus libre et le plus
responsable possible dans la société
la plus démocratique possible».
Pour contribuer à l’action éducative
locale, les Francas proposent quatre
orientations principales :
•A
 ccueillir les enfants, les
adolescents et les jeunes sur leurs
territoires, en prenant en compte
leurs singularités et en respectant
leurs droits ;
•P
 artager les enjeux éducatifs
actuels, en favorisant le vivre
ensemble, l’ouverture et l’action sur
le monde ;
•F
 aire évoluer les cadres éducatifs,
en favorisant le partenariat et la
diversité des espaces ;
•E
 ncourager l’engagement des
citoyens et mobiliser les acteurs
éducatifs, en développant les
espaces de concertations, de
participation et d’engagement des
enfants et des jeunes.

...Au projet pédagogique
Les Centres de Loisirs Educatifs
proposés par les collectivités
des Coteaux Bordelais, animés et
gérés par les Francas de la Gironde
sont des espaces d’accueil pour
s’amuser, découvrir, participer et
expérimenter. Ils constituent des
espaces de jeux et de découvertes,
encouragent la participation et sont
ouverts sur leur environnement. Ils
répondent également à un besoin
de garde pour les familles.

lisa et alex,
(fans de jeux-video)

Le Projet Educatif Local de la
Communauté de communes
des Coteaux Bordelais décrit les
principales orientations des acteurs
éducatifs du territoire en faveur de
l’éducation de l’enfant et du jeune,
reprises dans les Projets Éducatifs
Territoriaux des communes de
Bonnetan, Salleboeuf et Tresses.
Il en ressort notamment que les
collectivités souhaitent :
· Favoriser le lien social
· Valoriser le dynamisme associatif
·F
 avoriser l’implication des jeunes et
des familles
· Rechercher la cohérence éducative

Pour répondre à la fois à ces
ambitions éducatives et à ce
besoin, les Clés des Francas de
la Gironde sont engagés dans
une démarche qualité. Il s’agit de
proposer, dans une perspective
éducative, un accueil de qualité
pour chaque enfant, chaque jeune
et chaque famille, et de mobiliser
quotidiennement l’ensemble
de l’équipe pédagogique autour
de cette ambition. Une vigilance
constante est alors exercée sur les
questions de la qualité de l’accueil,
des pratiques pédagogiques et
des apports éducatifs. Le projet
pédagogique final développé au
sein des CLÉ reprend donc les
projets d’animations en lien avec les
items de la démarche qualité.

NOS ÉQUIPES S’ENGAGENT DONC À :
• Faire de chaque Clé un espace de
vie identifié, valorisé et accessible à
tous durant les temps de loisirs.
• Créer les conditions favorables à
la co-éducation (école, famille, et
centre de loisirs éducatifs).
• Accueillir, orienter les enfants tout
comme leurs familles et proposer
des activités de qualité, diversifiées.
• Contribuer aux acquisitions de
connaissances, à la conquête de
l’autonomie et de la responsabilité,
au « vivre ensemble », à l’ « agir
ensemble ».

Le projet pédagogique est, comme
le projet éducatif, une composante
essentielle des centres de loisirs
éducatifs. Il existe dans chaque
structure d’accueil collectif de
mineurs afin d’organiser et structurer
les activités proposées. Il traduit
en actions les intentions du projet
éducatif des Francas et du Projet
Educatif Local de la Communauté de
communes des Coteaux Bordelais.
Il est adapté au public fréquentant
le centre de loisirs et est renouvelé
chaque année scolaire.

Chaque année scolaire, nos équipes
élaborent le projet pédagogique
de chaque structure, dans
une démarche volontariste de
concertation au sein de l’équipe
pédagogique, mais également avec
les enfants, les jeunes, les familles et
les partenaires réguliers du centre
de loisirs éducatifs.
Ce projet est mis à votre disposition
dans chaque centre : n’hésitez pas
à le demander ou le consulter sur
place !

Calendrier vacances scolaires
Rentrée scolaire des élèves

Lundi 2 septembre 2019 au matin

Vacances d’automne

Du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019 au matin

Vacances de fin d’année

Du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 au matin

Vacances d’hiver

Du samedi 22 février au lundi 9 mars 2020 au matin

Vacances de printemps

Du samedi 18 avril au lundi 4 mai 2020 au matin

Vacances d’été

A partir du samedi 4 juillet 2020

* Pour l'année 2019-2020, les classes vaqueront le vendredi 22 mai 2020 et le samedi 23 mai 2020.

Les horaires d’école

les lundis, mardis, jeudis et vendredis
(ainsi que les mercredis matins a Pompignac)

COMMUNE

MATIN

APRÈS MIDI

Bonnetan

8h30-12h00

13h45-16h15

Carignan-de-Bordeaux

8h40-12h00

13h50-16h30

Salleboeuf

8h30-12h00

13h45-16h15

Tresses

9h00-12h00

13h30-16h30

Pompignac maternel

8h45-12h (mercredi matin 8h45-11h45)

14h00-16h00

Pompignac élémentaire

9h00-12h00 (mercredi matin 9h00-12h)

14h00-16h15

L'ESPACE

FAMILLE

Un espace famille vous est
accessible sur www.francas33.fr
muni de votre identifiant et mot
de passe, à demander si besoin au
secrétariat ou au centre fréquenté
par votre(vos) enfant(s).
Les factures sur deux années scolaires
y sont accessibles et vous pouvez en
effectuer le règlement directement
par carte bancaire, via un site sécurisé.

Il vous permet de prendre
connaissance de l’actualité des
centres de loisirs éducatifs, ou
de consulter les informations
administratives vous concernant.
Vous pourrez, dans les prochaines
semaines, y modifier et renouveler
en ligne pour chaque année scolaire
le dossier d’inscription de votre(vos)
enfant(s).

LES COORDONNÉES
DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Les centres de loisirs éducatifs accueillent les enfants et leurs familles, chaque jour d’école,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
A Bonnetan
de 7h15 à 8h30 et de 16h15 à 18h45

A Salleboeuf
de 7h00 à 8h30 et de 16h15 à 19h00

A Tresses
de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 19h00

CLÉ

ADRESSE

TÉLÉPHONE DU CLÉ

ADRESSE MAIL DU CLÉ

APS de Bonnetan

1 allée de la Loubière

05 56 21 29 40

apsbonnetan@francas33.fr

APS de Salleboeuf

22 chemin de Biroulade

05 56 21 13 84

apssalleboeuf@francas33.fr

APS de Tresses maternel

2 avenue des écoles

05 57 34 16 86

apstressesmater@francas33.fr

APS de Tresses élémentaire

7 avenue des écoles

05 57 34 11 30

apstresses@francas33.fr

LES COORDONNÉES DES CENTRES DE LOISIRS
Les centres de loisirs éducatifs accueillent les enfants scolarisés, les mercredis (seulement l’après-midi pour les
enfants ayant école le mercredi matin) et jours de vacances, jusqu’à 12 ans (et jusqu’à 14 ans les jours de vacances
au Clé de Tresses), et leurs familles,
A Bonnetan
de 7h15 à 18h45

A Carignan de Bordeaux
de 7h30 à 18h30

A Tresses
de 7h30 à 19h00

CLÉ

ADRESSE

TÉLÉPHONE DU CLÉ

ADRESSE MAIL DU CLÉ

CL Bonnetan

1 allée de la Loubière

05 56 21 29 40

clbonnetan@francas33.fr

CL Carignan de Bx

2 rue de Verdun

05 57 97 10 96

clcarignan@francas33.fr

CL Tresses

Domaine de la Séguinie

05 57 34 23 36

cltresses@francas33.fr

COMMENT S'INSCRIRE ?
Vous devez remplir un dossier unique
annuel d’inscription par enfant
pour les accueils périscolaires et les
centres de loisirs animés et gérés
par les Francas de la Gironde pour
la Communauté de communes des
Coteaux Bordelais et les communes
de Bonnetan, Salleboeuf et Tresses.

Il se compose d’une fiche d’inscription
et d’une fiche sanitaire ci-joints, ou
téléchargeables sur le site
www.francas33.fr, et auprès des
Centres de Loisirs Éducatifs des
Francas. Le règlement intérieur ci-joint
précise les modalités d’accueil et les
règles de fonctionnement du Clé.

Nous contacter
Les Francas de la Gironde
Siège Administratif
Territorial Tresses
1bis place du marronnier
05 57 34 28 67
coteauxbordelais@francas33.fr

Jours et heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h45 (fermé
le mercredi après-midi) et le
vendredi matin sur rendez vous
(fermé le vendredi après-midi).

Pour faciliter l’organisation des
familles, l’inscription peut être
effectuée :
• directement au Clé que fréquentera
votre enfant, durant les heures
d’ouverture ;
• au siège administratif territorial des
Francas à Tresses, coordonnées cidessous.

