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Il existe forcément un accueil de loisirs à proximité de son 
domicile. 

Offrir à nos enfants des moments de loisirs de qualité reste la 
priorité des accueils de loisirs placés sous la responsabilité de 
la Communauté de Communes. Tout au long de l’année, 
les mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires, 
les initiatives et les projets se multiplient pour favoriser 
l’épanouissement des plus jeunes.

La compétence de l’ensemble des équipes de nos six accueils 
de loisirs permet de mesurer la qualité du service rendu aux 
familles. Elle est essentielle pour l’ensemble des élus et cela 
malgré les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés. 
Jean-Marc Pelletant, Vice-président en charge du service 
enfance et jeunesse, y veille très attentivement.
 
Dans ce document, les parents trouveront tous les détails 
pour inscrire leurs enfants dans les meilleures conditions et 
pour bien aménager leurs temps libres avec de nombreuses 
surprises et de belles découvertes. 

Bernard Mateille
Président de la CDC
Maire de Podensac

Edito
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Démarches administratives

Documents à prévoir pour le rendez-vous avec le Directeur (trice)

	 	 Photocopie des vaccins à jour des enfants (DT POLIO)
	 	 Photocopie de l’attestation de sécurité sociale où apparaît le nom 
  de l’enfant (datée de l’année en cours)
	 	 L’attestation d’assurance extra-scolaire de l’année en cours, 
  obligatoire 
	 	 Photocopie du dernier avis d’imposition du foyer
	 	 n° allocataire CAF ou attestations des prestations MsA 
	 	 Une photo d’identité de l’enfant 
	 	 La copie du brevet 25m natation pour les enfants qui l’ont 
  (nécessaire pour la pratique de certaines activités aquatiques)

Documents établis sur place

	 	 Fiche individuelle de l’enfant signée  ou fiche famille signée
	 	 Fiche sanitaire de liaisonsignée 
	 	 Les différentes autorisations signées (départ de l’enfant avec d’autres  
  personnes que les parents, transport en bus, photo et vidéo, maquillage) 

Documents remis sur place par le Directeur (trice)

	 	 Règlement intérieur 
	 	 Projet pédagogique de la structure 
	 	 Projet éducatif

Seuls les dossiers complets, déposés dans les délais, seront acceptés. 
Les réservations ne seront effectives qu’après paiement de celles-ci. 

Les dossiers d’inscription :

	 • Des périodes d’inscription sont déterminées pour l’ensemble des Accueils  
    de Loisirs et suivant les périodes de vacances (voir les dates pour ces 
    périodes sur chaque page des Accueils de Loisirs).

	 • Les familles ont accès à tous les Accueils de Loisirs sans avoir besoin de  
    refaire un dossier d’inscription complet (seuls les documents établis sur  
    place, avec le Directeur (trice), seront à signer pour chaque Accueil de Loisirs). 

	 • Toutes les demandes seront gérées par les Directeurs (trices) des Accueils  
    de Loisirs sur place (dans chaque commune d’implantation de l’Accueil de loisirs) 

	 • Les paiements s’effectuent à l’inscription (selon modalités inscrites au 
    règlement intérieur)

	 • Chaque Accueil de Loisirs conserve son identité pédagogique  
    et ses spécificités. 

Des prix adaptés pour faciliter l’accueil :

 • Les prix à la journée sont basés sur le Quotient Familial (QF) établi par la  
    Caisse d’Allocation Familiale (CAF) ou la Mutualité sociale Agricole (MsA).

	 • A défaut de QF établis par la CAF ou la MSA, les familles doivent fournir  
    leur avis d’imposition.

	 • Les QF sont calculés en fonction des revenus et nombre de personnes  
    au sein du foyer. 

	 • Les tarifs journée vont de 4.50 € à 11 €par jour et par enfant. 

	 • Les prix seront identiques quel que soit son lieu de résidence sur 
    la Communauté de Communes. 

	 • Des aménagements peuvent être envisagés pour l’accueil des enfants  
    handicapés et de leurs accompagnateurs. 

 • Le mercredi scolaire, les Accueils de Loisirs accueillent les enfants 
    à la demi-journée (repas + après-midi). 

Inscriptions Fonctionnement
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Landiras Cérons

la structure permet d’accueillir des enfants âgés de 2 ½ ans scolarisés à 17 ans. a la lecture du 
projet pédagogique et du projet éducatif, vous pourrez constater que l’accueil de loisirs n’est 
pas un simple mode de garde.

Vacances d’Hiver
Du lundi 15 février 
au vendredi 26 février 2016
• Inscriptions du lundi 18 janvier 
   au vendredi 29 janvier 2016

Vacances de Printemps
Du lundi 11 avril 
au vendredi 22 avril 2016
• Inscriptions du lundi 14 mars 
   au vendredi 25 mars 2016

Vacances d’Eté
Juillet : du mercredi 6 juillet 
au vendredi 29 juillet 2016
• Inscriptions du lundi 30 mai 
   au vendredi 17 juin 2016
Août : ouvertures Accueil de Loisirs de 
Cérons (du 01 au 19/08), Preignac (du 
01 au 12/08), Portets (du 16 au 30/08)  

Vacances de la Toussaint 
Du jeudi 20 octobre 
au mercredi 02 novembre 2016
• Inscriptions du lundi 19 septembre 
   au vendredi 30 septembre 2016

Vacances de Noël
L’ACCUEIL DE LOISIRS LES 
BOUT’CHOUS de PODENSAC 
est la seule structure ouverte.

Les Vacances
Janvier et février 2016
Inscriptions du lundi 23 novembre 
au vendredi 04 décembre 2015

Mars et avril 2016
Inscriptions du lundi 18 janvier 
au vendredi 29 janvier 2016

Mai et juin 2016 
Inscriptions du lundi 14 mars 
au vendredi 25 mars 2016

Septembre et octobre 2016 
Inscriptions du lundi 30 mai 
au vendredi 17 juin 2016
Inscriptions du lundi 29 août
au vendredi 02 septembre 2016

Novembre et décembre 2016 
Inscriptions du lundi 19 septembre 
au vendredi 30 septembre 2016

Janvier et février 2017
Inscriptions du lundi 21 novembre 
au vendredi 02 décembre 2016

Les Mercredis

Pour toute réservation et inscription, 
contactez directement le directeur.

Contact : 
Directeur : Michel LALLOZ 
Portable professionnel : 06 20 47 40 74 
Mail : clshlandiras@cc-podensac.fr
site : www.cc-podensac@fr

l’accueil de loisirs « les Marsupiaux » de Cérons est ouvert à tous les enfants et jeunes, âgés 
de 2 ½ ans scolarisés à 17 ans sur les structures du groupe scolaire et de la Plaine des sports 
(pour les vacances scolaires).

Vacances d’Hiver
Du lundi 15 février 
au vendredi 26 février 2016
• Inscriptions du lundi 18 janvier 
au vendredi 29 janvier 2016

Vacances de Printemps
Du lundi 11 avril 
au vendredi 22 avril 2016
• Inscriptions du lundi 14 mars 
au vendredi 25 mars 2016

Vacances d’Eté
Juillet : du mercredi 6 juillet 
au vendredi 29 juillet 2016
• Inscriptions du lundi 30 mai 
au vendredi 17 juin 2016
Août : ouvertures Accueil de Loisirs de 
Cérons (du 01 au 19/08), Preignac (du 
01 au 12/08), Portets (du 16 au 30/08)  

Vacances de la Toussaint 
Du jeudi 20 octobre 
au mercredi 02 novembre 2016 
• Inscriptions du lundi 19 septembre au 
vendredi 30 septembre 2016

Vacances de Noël
L’ACCUEIL DE LOISIRS LES 
BOUT’CHOUS de PODENSAC 
est la seule structure ouverte.

Janvier et février 2016
Inscriptions du lundi 23 novembre 
au vendredi 04 décembre 2015

Mars et avril 2016
Inscriptions du lundi 18 janvier 
au vendredi 29 janvier 2016

Mai et juin 2016 
Inscriptions du lundi 14 mars 
au vendredi 25 mars 2016

Septembre et octobre 2016 
Inscriptions du lundi 30 mai 
au vendredi 17 juin 2016
Inscriptions du lundi 29 août
au vendredi 02 septembre 2016

Novembre et décembre 2016 
Inscriptions du lundi 19 septembre 
au vendredi 30 septembre 2016

Janvier et février 2017
Inscriptions du lundi 21 novembre 
au vendredi 02 décembre 2016

Les Vacances Les Mercredis

tous les mercredis en période scolaire, les plus 
jeunes sont accueillis dans la salle de motricité de 
l’école maternelle de Cérons, alors que les plus âgés 
(dès 6 ans) sont accueillis dans la salle communale 
(juxtaposée à l’école publique). des activités à la 
carte sont proposées tout au long de l’année pour 
les enfants âgés de plus de 6 ans. Parallèlement, 
pour les plus jeunes, un programme adapté est 
suggéré selon le rythme de chacun. 

Contact : 
Directeur : Jean-Marie DUTREUIL
Portable professionnel : 06 14 42 49 50
Mail : clshcerons@cc-podensac.fr
site: www.cc-podensac@fr



98

Podensac

l’accueil de loisirs propose aux enfants âgés de 2 ½ ans scolarisés à 17 ans, des moments 
propices à l’épanouissement à travers un programme varié et adapté. Il a pour objectif 
d’encourager l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et de favoriser la socialisation selon son 
rythme, à l’aide d’activités adaptées, encadrées et mises en place par l’équipe d’animation.

Janvier et février 2016
Inscriptions du lundi 23 novembre 
au vendredi 04 décembre 2015

Mars et avril 2016
Inscriptions du lundi 18 janvier 
au vendredi 29 janvier 2016

Mai et juin 2016 
Inscriptions du lundi 14 mars 
au vendredi 25 mars 2016

Septembre et octobre 2016 
Inscriptions du lundi 30 mai 
au vendredi 17 juin 2016
Inscriptions du lundi 29 août
au vendredi 02 septembre 2016

Novembre et décembre 2016 
Inscriptions du lundi 19 septembre 
au vendredi 30 septembre 2016

Janvier et février 2017
Inscriptions du lundi 21 novembre 
au vendredi 02 décembre 2016

Les Vacances Les Mercredis

Contact : 
Directrice : Karine MASSIGNANI 
Portable professionnel : 06 13 17 65 33
Mail : clshpodensac@cc-podensac.fr
site: www.cc-podensac@fr 

Portets

l’accueil de loisirs s’adresse aux enfants de 2 ½ ans scolarisés à 15 ans. Il a pour vocation de 
favoriser l’autonomie, la socialisation et l’imaginaire.  les animations y sont variées, adaptées 
à chaque tranche d’âge et dans le respect du rythme de chacun. elles sont organisées par une 
équipe d’animation investie et bienveillante à l’égard des enfants dont elle a la responsabilité.

Vacances d’Hiver
Du lundi 15 février 
au vendredi 26 février 2016
• Inscriptions du lundi 18 janvier 
au vendredi 29 janvier 2016

Vacances de Printemps
Du lundi 11 avril 
au vendredi 22 avril 2016
• Inscriptions du lundi 14 mars 
au vendredi 25 mars 2016

Vacances d’Eté
Juillet : du mercredi 6 juillet 
au vendredi 29 juillet 2016
• Inscriptions du lundi 30 mai 
au vendredi 17 juin 2016
Août : ouvertures Accueil de Loisirs de 
Cérons (du 01 au 19/08), Preignac (du 
01 au 12/08), Portets (du 16 au 30/08)  

Vacances de la Toussaint 
Du jeudi 20 octobre 
au mercredi 02 novembre 2016 
• Inscriptions du lundi 19 septembre au 
vendredi 30 septembre 2016

Vacances de Noël
L’ACCUEIL DE LOISIRS LES 
BOUT’CHOUS de PODENSAC 
est la seule structure ouverte.

Vacances d’Hiver
Du lundi 15 février 
au vendredi 26 février 2016
• Inscriptions du lundi 18 janvier 
au vendredi 29 janvier 2016

Vacances de Printemps
Du lundi 11 avril 
au vendredi 22 avril 2016
• Inscriptions du lundi 14 mars 
au vendredi 25 mars 2016

Vacances d’Eté
Juillet : du mercredi 6 juillet 
au vendredi 29 juillet 2016
• Inscriptions du lundi 30 mai 
au vendredi 17 juin 2016
Août : ouvertures Accueil de Loisirs de 
Cérons (du 01 au 19/08), Preignac (du 
01 au 12/08), Portets (du 16 au 30/08)  

Vacances de la Toussaint 
Du jeudi 20 octobre 
au mercredi 02 novembre 2016 
• Inscriptions du lundi 19 septembre au 
vendredi 30 septembre 2016

Vacances de Noël
Du lundi 19 décembre 
au lundi 02 janvier 2017
• Inscription du lundi 21 novembre 
   au vendredi 02 décembre 2016

Janvier et février 2016
Inscriptions du lundi 23 novembre 
au vendredi 04 décembre 2015

Mars et avril 2016
Inscriptions du lundi 18 janvier 
au vendredi 29 janvier 2016

Mai et juin 2016 
Inscriptions du lundi 14 mars 
au vendredi 25 mars 2016

Septembre et octobre 2016 
Inscriptions du lundi 30 mai 
au vendredi 17 juin 2016
Inscriptions du lundi 29 août
au vendredi 02 septembre 2016

Novembre et décembre 2016 
Inscriptions du lundi 19 septembre 
au vendredi 30 septembre 2016

Janvier et février 2017
Inscriptions du lundi 21 novembre 
au vendredi 02 décembre 2016

Les Vacances Les Mercredis

Pour toute inscription ou réservation, des 
permanences sont organisées (en Mairie), 
les mardis de 14h à 18h en période scolaire. 
Possibilité de rendez-vous personnalisés sur 
d’autres créneaux, en contactant la directrice. 

Contact : 
Directrice : Laëtitia RIFFAUD
Portable professionnel : 06 14 42 49 52
Mail : clshportets@cc-podensac.fr
site : www.cc-podensac@fr 

Pour toute inscription et création 
de dossier, veuillez contacter la 
directrice pour un rendez-vous 

adapté à vos disponibilités.
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l’accueil de loisirs de Preignac « les lucioles » est ouvert aux enfants âgés de 2 ½ ans 
scolarisés à 17 ans. Il leur propose différentes activités afin de développer l’autonomie, 
la socialisation par la mise en place de divers thèmes d’animation, adaptés à leurs envies, 
leur rythme et leurs besoins.  

notre accueil de loisirs propose un espace de vie et d’apprentissage permettant de favoriser 
l’acquisition d’une plus grande autonomie. l’objectif de l’accueil de loisirs est de permettre 
à chaque enfant de se construire des repères tout en respectant les rythmes de vie de chacun.

Les Vacances
Janvier et février 2016
Inscriptions du lundi 23 novembre 
au vendredi 04 décembre 2015

Mars et avril 2016
Inscriptions du lundi 18 janvier 
au vendredi 29 janvier 2016

Mai et juin 2016 
Inscriptions du lundi 14 mars 
au vendredi 25 mars 2016

Septembre et octobre 2016 
Inscriptions du lundi 30 mai 
au vendredi 17 juin 2016
Inscriptions du lundi 29 août
au vendredi 02 septembre 2016

Novembre et décembre 2016 
Inscriptions du lundi 19 septembre 
au vendredi 30 septembre 2016

Janvier et février 2017
Inscriptions du lundi 21 novembre 
au vendredi 02 décembre 2016

Les Mercredis
Vacances d’Hiver
Du lundi 15 février 
au vendredi 26 février 2016
• Inscriptions du lundi 18 janvier 
au vendredi 29 janvier 2016

Vacances de Printemps
Du lundi 11 avril 
au vendredi 22 avril 2016
• Inscriptions du lundi 14 mars 
au vendredi 25 mars 2016

Vacances d’Eté
Juillet : du mercredi 6 juillet 
au vendredi 29 juillet 2016
• Inscriptions du lundi 30 mai 
au vendredi 17 juin 2016
Août : ouvertures Accueil de Loisirs de 
Cérons (du 01 au 19/08), Preignac (du 
01 au 12/08), Portets (du 16 au 30/08)  

Vacances de la Toussaint 
Du jeudi 20 octobre 
au mercredi 02 novembre 2016 
• Inscriptions du lundi 19 septembre au 
vendredi 30 septembre 2016

Vacances de Noël
L’ACCUEIL DE LOISIRS LES 
BOUT’CHOUS de PODENSAC 
est la seule structure ouverte.

Janvier et février 2016
Inscriptions du lundi 23 novembre 
au vendredi 04 décembre 2015

Mars et avril 2016
Inscriptions du lundi 18 janvier 
au vendredi 29 janvier 2016

Mai et juin 2016 
Inscriptions du lundi 14 mars 
au vendredi 25 mars 2016

Septembre et octobre 2016 
Inscriptions du lundi 30 mai 
au vendredi 17 juin 2016
Inscriptions du lundi 29 août
au vendredi 02 septembre 2016

Novembre et décembre 2016 
Inscriptions du lundi 19 septembre 
au vendredi 30 septembre 2016

Janvier et février 2017
Inscriptions du lundi 21 novembre 
au vendredi 02 décembre 2016

Les Vacances Les Mercredis

Contact : 
Directeur : Xavier DENECHAUD
Portable professionnel : 06 20 47 40 85 
Mail : clshvirelade@cc-podensac.fr
site : www.cc-podensac@fr

des permanences seront déterminées au 
moment des périodes d’inscription. les 
dates et horaires précis seront affichés à 
l’entrée de l’école. toutefois, en contactant le 
directeur, il est possible de venir en dehors 
des permanences, sur rendez-vous. 

Contact : 
Directeur : Julien IGONIN
Portable professionnel : 06 26 01 05 05 
Mail : clshpreignac@cc-podensac.fr
site : www.cc-podensac@fr

Pour toute inscription ou 
réservation, contactez directement 

le directeur.Pour tout nouveau 
dossier, un rendez-vous aura lieu 
au bureau de l’alsh situé en face 

de l’école de Preignac.

Vacances d’Hiver
Du lundi 15 février 
au vendredi 26 février 2016
• Inscriptions du lundi 18 janvier 
au vendredi 29 janvier 2016

Vacances de Printemps
Du lundi 11 avril 
au vendredi 22 avril 2016
• Inscriptions du lundi 14 mars 
au vendredi 25 mars 2016

Vacances d’Eté
Juillet : du mercredi 6 juillet 
au vendredi 29 juillet 2016
• Inscriptions du lundi 30 mai 
au vendredi 17 juin 2016
Août : ouvertures Accueil de Loisirs de 
Cérons (du 01 au 19/08), Preignac (du 
01 au 12/08), Portets (du 16 au 30/08)  

Vacances de la Toussaint 
Du jeudi 20 octobre 
au mercredi 02 novembre 2016 
• Inscriptions du lundi 19 septembre au 
vendredi 30 septembre 2016

Vacances de Noël
L’ACCUEIL DE LOISIRS LES 
BOUT’CHOUS de PODENSAC 
est la seule structure ouverte.

Preignac Virelade



Le Ministère de la Jeunesse et des Sports,

le Conseil Départemental de la Gironde,

la Caisse d’Allocations Familliales,

et la Mutualité Sociale Agricole,

soutiennent notre collectivité dans 

ses actions destinées à nos enfants

et à notre jeunesse

CDC de Podensac 
Service Enfance et Jeunesse 
ACCuEiLS DE LoiSirS DE CéroNS, LANDirAS, 
PoDENSAC, PorTETS, PrEigNAC ET VirELADE
12 rue du Maréchal Leclerc de Hautecloque 
33720 PODENSAC
05 56 76 38 00
www.cc-podensac.fr


