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leo, 7 ans
(pilote de ligne)

Retrouvez-
nous sur :

www.francas33.fr

Accueils et temps d’activités périscolaires, 
mercredis et vacances

Proposés par la Ville de Cenon, 
animés et gérés par les Francas de la Gironde

2022-2023



Pour les Francas, le « Centre de 
Loisirs Éducatif » (Clé), deuxième 
structure d’accueil éducatif des 
enfants après l’école, a une fonction 
indissociablement éducative, 
sociale et culturelle. Ouvert pendant 
les temps périscolaires (APS ou 
TAP), les mercredis ou jours de 
vacances, il développe une action 
complémentaire de celles de la 
famille et de l’école au travers 
de cinq missions. Il accueille les 
enfants, les jeunes et leurs familles, 
dans des espaces adaptés et des 
fonctionnements respectueux 
de chacun. Il les informe et les 
oriente parmi les possibilités et les 
ressources de leur territoire de vie. 
Il propose des activités aux enfants 
et aux jeunes, parfois avec leurs 
familles, leur permet de prendre 
des initiatives et de participer à des 
projets au sein de la structure ou sur 
le territoire.

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 apports permettent ainsi aux 
Clés de proposer des pratiques 
pédagogiques de qualité.

...Au projet pédagogique

Les Centres de Loisirs Educatifs 
proposés par la Ville de Cenon, 
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. 

Le Projet Educatif Global de la ville 
de Cenon, présente trois enjeux 
majeurs :

•  Permettre à chaque enfant et 
jeune de construire son parcours 
éducatif, contribuer à son 
épanouissement et son intégration 
dans la société par des actions 
favorisant l’apprentissage de la vie 
sociale et la responsabilisation des 
plus grands.

•  Eduquer à la citoyenneté et 
contribuer à la réussite éducative, 
favoriser l’accès à la diversité des 
savoirs et des aptitudes éducatives

•  Placer l’enfant et le jeune, 
apprenti citoyen, au cœur d’une 
complémentarité éducative

« 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 :

•  Accueillir les enfants, les 
adolescents et les jeunes sur leurs 
territoires, en prenant en compte 
leurs singularités et en respectant 
leurs droits

•  Partager les enjeux éducatifs 
actuels, en favorisant le vivre 
ensemble, l’ouverture et l’action sur 
le monde 

•  Faire évoluer les cadres éducatifs, 
en favorisant le partenariat et la 
diversité des espaces

•  Encourager 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.

LES CENTRES 
DE LOISIRS ÉDUCATIFS

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.

alexandra, 8 ans
(acrobate)



Les horaires d’école les lundis, mardis, mercredis matins, jeudis et vendredis : 
9h à 12h et 14h à 16h15 (sauf A. Daudet et A. France, 8h50 à 11h50 et 13h50 à 16h05)

Ce dossier unique a été 
conçu pour vous faciliter les 
démarches d’inscription.
Vous devrez 
impérativement remplir 
une fiche d’inscription 
et une fiche sanitaire 
par enfant (jointes à ce 
document, disponibles sur 
le site www.francas33. fr) 
et fournir les pièces 
justificatives (liste jointe) 
en un seul exemplaire.

Le dossier scrupuleusement 
rempli (en fonction de vos 
besoins) sera à remettre 
directement à l’école 
par l’intermédiaire de 
votre enfant avant le 6 
juillet 2021, afin qu’il soit 
traité pour la rentrée.

A partir du 8 juillet 2022,
l’inscription pourra 
être réalisée :
•  directement au Clé 
fréquenté par votre 
enfant, durant les 
heures d’ouverture,

•  au siège administratif 
territorial des 
Francas à Cenon, 
coordonnées au dos

•  et pour tout 
renouvellement, sur le 
nouveau portail famille 
(voir document spécifique)

•  Faire de chaque Clé un espace de vie 
identifié, valorisé et accessible à tous 
durant les temps de loisirs.

•  Accueillir, orienter, informer les 
enfants tout comme leurs familles 
et proposer des activités de qualité, 
diversifiées.

•  Créer les conditions favorables à la 
co-éducation (école, famille, et centre 
de loisirs éducatifs) et participer aux 
projets éducatifs du territoire

•  Contribuer aux acquisitions de 
connaissances, à la conquête de 
l’autonomie et de la responsabilité, 
au « vivre ensemble », à l’ « agir 
ensemble ».

NOS ÉQUIPES S’ENGAGENT DONC À :
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 Global de la Ville de Cenon. 
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 Jeudi 1er septembre 2022 au matin

Vacances d’automne Du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022 au matin

Vacances de fin d’année Du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 au matin

Vacances d’hiver Du samedi 4 février au lundi 20 février 2023 au matin

Vacances de printemps Du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2023 au matin

Vacances d’été A partir du samedi 8 juillet 2023

* Pour l'année 2022-2023, les classes vaqueront le vendredi 19 mai 2023 et le samedi 20 mai 2023.

COMMENT S'INSCRIRE ?

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).

Il vous permet de 
prendre connaissance 
de l’actualité des centres 
de loisirs éducatifs, et 
d’accéder à vos données.

Un nouveau portail 
sera ouvert début juillet 
(voir document joint), il 
permettra à toutes les 
familles déjà inscrites 
de vérifier et saisir en 
ligne les informations 
administratives (fiche 
d’inscription et fiche 
sanitaire), et y déposer les 
documents demandés.
A la rentrée scolaire, 
vous pourrez également 
effectuer en ligne les 
réservations pour les 
périodes de vacances.

Vous pouvez accéder à vos 
factures et en effectuer le 
règlement directement 
par carte bancaire, 
via un site sécurisé.

L'ESPACE 
FAMILLE



Siège Administratif 
Territorial Cenon
13 rue Bérégovoy
05 57 54 43 50
cenon@francas33.fr

Nous contacter

Jours et heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h30

LES COORDONNÉES 
DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

Les centres de loisirs éducatifs accueillent les enfants et leurs familles, chaque jour d’école,

•  de 7h30 à 9h00 (8h50 à Daudet et A. France maternel) :  
Accueils Périscolaires (APS) les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis d’école,

• de 16h15 à 18h30 (16h05 à Daudet et A. France maternel) : 
- Temps d’Activités Périscolaires (TAP) gratuits 1, 2 ou 3 soirs maximum par semaine (1 heure par soir), 
-  Accueils Périscolaires (APS) payants les lundis, mardis, jeudis et vendredis d’école de 16h15 à 18h30.

CLÉ ADRESSE TÉL. DU CLÉ ADRESSE MAIL DU CLÉ

APS-TAP maternel Léon Gambetta 76-78 cours Gambetta 05 56 86 22 65 apsgambettamater@francas33.fr

APS-TAP maternel Alphonse Daudet 11 rue Camille Pelletan 06 14 77 72 69 apsdaudetmater@francas33.fr

APS-TAP maternel Anatole France rue du 11 novembre 1918 05 56 86 64 70 apsanatolefrancemater@francas33.fr

APS-TAP maternel Charles Perrault 4 av Jean Zay 06 14 77 55 39 apsperraultmater@francas33.fr

APS-TAP maternel Jean Jaurès av des 4 pavillons 05 56 32 02 02 apsjauresmater@francas33.fr

TAP maternel Alain Fournier rue Alain Fournier 06 14 77 72 19 apsfourniermater@francas33.fr

TAP Louis Pergaud rue Edmond Rostand 06 14 77 72 19 apspergaudmater@francas33.fr

APS-TAP maternel et élémentaire 
Camille Maumey 1 rue Arago 06 14 77 72 21

apsmaumeymater@francas33.fr
apsmaumeyelementaire@francas33.fr

APS-TAP élémentaire Jules Michelet rue André Gide 06 14 77 72 60 apsmichelet@francas33.fr

APS-TAP maternel Francisque Poulbot 2 rue Antoine Watteau 07 60 92 44 24 apspoulbot@francas33.fr

APS-TAP élémentaire Léon Blum av Jean Zay 06 14 77 72 79 apsblumelementaire@francas33.fr

APS-TAP élémentaire 
Jaurès & Cassagne place Voltaire 06 14 77 72 19 apscassagneelementaire@francas33.fr

APS-TAP élémentaire Van Gogh rue du 8 mai 1945 06 14 77 72 56 apsvangoghelementaire@francas33.fr

APS-TAP primaire Les Cavailles rue du professeur Calmette 06 14 77 72 50 apscavailles@francas33.fr

APS-TAP primaire Jules Guesde rue Jules Guesde 06 27 59 76 84 apsguesde@francas33.fr

LES COORDONNÉES DES CENTRES DE LOISIRS
Les centres de loisirs éducatifs accueillent les enfants scolarisés, jusqu’à 12 ans, et leurs familles,

• Tous les mercredis d’école, de 12h00 à 18h30 (restauration assurée au Clé) 
• Tous les jours de vacances scolaires, du lundi au vendredi hors jours fériés, de 7h30 à 18h30

Enfants de 3 à 6 ans

Clé La Ré d’Eau 13, rue Pierre Bérégovoy 05 56 86 77 77 cllaredeau@francas33.fr

Enfants de 6 à 12 ans

Clé Triboulet 1, avenue Pierre Loti 05 56 86 85 56 cltriboulet@francas33.fr


