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Accueils périscolaires

Proposés par la Ville 
de Floirac, animés et gérés 
par les Francas de la Gironde
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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 deux apports permettent ainsi 
aux Clés de proposer des pratiques 
pédagogiques de qualité.

...Au projet pédagogique

Les accueils périscolaires proposés 
par la Ville de Floirac, 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 Local de Floirac 
décrit des objectifs ambitieux 
partagés par les nombreux 
partenaires éducatifs du territoire :

•  Amener l’enfant à découvrir 
des pratiques variées, 
promouvoir l’enrichissement 
et l’épanouissement des 
enfants et des jeunes par les 
pratiques culturelles, sportives, 
technologiques et scientifiques.

•  Favoriser le brassage interculturel, 
intergénérationnel et inter-
quartiers.

•  Réunir les conditions permettant 
l’expression, la participation et la 
responsabilisation des enfants et 
des jeunes.

•  Mettre en place les conditions 
garantissant l’intégrité et la sécurité 
physique et psychique des enfants 
et des jeunes.

•  Sensibiliser les enfants et les 
jeunes aux pratiques solidaires et 
citoyennes et aux grands principes 
du développement durable.

•  Contribuer à la réussite scolaire et 
lutter contre le décrochage

•  Prendre en compte la place des 
parents

« 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.  
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L'ESPACE 
FAMILLE

Les horaires d’école Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 
8h30 à 12h et 14h à 16h30 (sauf A. Camus, 8h35 à 12h05 et 14h05 à 16h35)

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 
à l’accueil périscolaire 
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.

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

•  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 Local de la Ville 
de Floirac. 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 accueil : 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.



LES COORDONNÉES 
DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES ADRESSE TÉL. DE L'APS ADRESSE MAIL DE L'APS TÉL. DE L'ÉCOLE

APS maternel 
Louis Aragon Rue Eric Satie 05 56 40 98 76 apsmateraragon@francas33.fr 05 56 40 98 76

APS maternel 
Léon Blum Rue Léon Blum 05 56 86 43 19 apsmaterblum@francas33.fr 05 56 86 43 19

APS maternel 
P&M Curie 95 avenue Pasteur 05  56 86 62 28 apsmatercurie@francas33.fr 05  56 86 62 28

APS maternel 
Jean Jaurès Rue de la paix 05 57 54 46 55 apsmaterjaures@francas33.fr 05 57 54 46 53

APS maternel 
François Mauriac Rue Voltaire 06 12 63 73 98 apsmatermauriac@francas33.fr 05 56 40 14 07

APS maternel 
Louis Pasteur Impasse de la maternelle 05 56 32 18 37 apsmaterpasteur@francas33.fr 05 56 86 42 32

APS élémentaire 
Louis Aragon Rue Eric Satie 05 56 32 13 86 apselemaragon@francas33.fr 05 56 32 92 59

APS élémentaire 
Léon Blum Rue Léon Blum 06 21 45 12 02 apselemblum@francas33.fr 05 56 86 43 18

APS élémentaire 
Albert Camus 19 rue Voltaire 05 56 40 99 35 apselemcamus@francas33.fr 05 56 86 59 37

APS élémentaire 
P&M Curie 95 avenue Pasteur 05 56 32 90 00 apselemcurie@francas33.fr 05 56 32 61 75

APS élémentaire 
Jean Jaurès Rue de la Paix 05 57 54 46 52 apselemjaures@francas33.fr 05 56 86 42 03

APS élémentaire 
Louis Pasteur

16 Avenue Paul 
Laffargues

05 56 86 47 51 apselempasteur@francas33.fr 05 56 86 43 03

APS primaire Danielle 
Mitterrand 3 place Dulong 05 56 87 79 75 apsmitterrand@francas33.fr  05 56 85 07 95

Les accueils périscolaires accueillent les enfants et leurs familles, chaque jour d’école,
• de 7h00 à 8h30 (8h35 à A. Camus) et de 16h30 à 19h00 (16h35 à A. Camus)

Les Francas de la Gironde
Accueils périscolaires de Floirac 
1 rue Charles Peguy
05 56 86 20 98
floirac@francas33.fr

Nous contacter

Jours et heures d’ouverture :
Selon la présence de la 
coordination : Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
(fermé le mercredi après-midi)

Vous devez remplir un dossier annuel 
d’inscription par enfant pour les 
accueils périscolaires animés et gérés 
par les Francas de la Gironde pour la 
Ville de Floirac. Il se compose d’une 
fiche d’inscription et d’une fiche 
sanitaire ci-jointes, téléchargeables 
sur le site www.francas33.fr ou à votre 

disposition auprès des Centres de 
Loisirs Éducatifs des Francas à Floirac. 
Vous devez fournir l’ensemble des 
pièces demandées. Le règlement 
intérieur ci joint précise les 
modalités d’accueil et les règles de 
fonctionnement du Centre de Loisirs 
Éducatifs.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Pour faciliter l’organisation des 
familles, l’inscription pourra être 
réalisée :
•  directement au Clé fréquenté par 
votre enfant, durant les heures 
d’ouverture,

•  au siège administratif territorial des 
Francas à Floirac, coordonnées ci-
dessous

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

COMMISSARIAT
GÉNÉRAL

À L'ÉGALITÉ
DES TERRITOIRES

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES


