
Agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, les centres d’accueil 
et de loisirs fonctionnent tous les mercredis et pendant les vacances 
scolaires. Ils accueillent les enfants de 3 à 5 ans et les enfants de 6 à 11 ans 
dans différentes écoles du quartier.

Ces centres d’accueil et de loisirs sont principalement financés par la 
Mairie de Bordeaux et la Caisse d’allocations familiales de la Gironde. Une 
participation est demandée aux familles en fonction du quotient familial.

Les familles domiciliées à Bordeaux sont prioritaires ainsi que les 
fratries. Les accueils sont prioritairement ouverts aux parents qui 
travaillent ou suivent une formation. L’encadrement des enfants est 
effectué par des professionnels qualifiés.

    Les tarifs sont calculés en fonction du prix 
de la restauration scolaire bordelaise 
ou à partir de l'avis d'imposition pour les enfants étant 
scolarisé dans le privé 
La priorité est donnée aux enfants dont 
le(s) parent(s) travaille(nt). 

    Aucun remboursement sauf sur présentation 
d’un certificat médical.

    Les paiements s’effectuent à la réception 
de la facture en début de mois suivant.

    Périodes de fermetures de l’association : 
— 2ème semaine des vacances de Noël 
— Les deux 1ères semaines d’août

Nous nous équipons d’un nouveau logiciel métier qui se veut plus intuitif, 
fonctionnel et qui laissera une plus grande autonomie aux familles.

La première étape est donc de créer votre « ESPACE CITOYEN » 
en nous retournant le flyer d’inscription, votre tarif cantine et l’adhésion 
à la Maison de Quartier. Pour le demander, contacter le Responsable 
Enfance de votre école ou le secrétariat à contact@uschartrons.com.

Les réservations des mercredis se font sur votre « ESPACE CITOYEN » en 
fonction de votre Centre d’Accueil de Loisirs de rattachement (Passerelles 
ou école de rattachement). Les réservations des vacances scolaires se font 
sur votre « ESPACE CITOYEN » en fonction de votre école de rattachement.

Balguerie — Mathieu POITIER 
ecole.balguerie@uschartrons.com / 06 83 44 71 50

Jean-Jacques Sempé maternelle — Tiffany PONT 
ecole.sempe3@uschartrons.com  /  06 83 44 69 69

Jean-Jacques Sempé élémentaire — Laetitia DOMINICE 
ecole.sempe6@uschartrons.com  /  06 83 74 78 33

Alfred Daney Maternelle — Siliya DEY 
ecole.daney3@uschartrons.com  /  06 38 45 91 26

Dupaty — Jean-Louis DEROZIER 
ecole.dupaty@uschartrons.com  / 06 38 44 11 93

Aristides de Sousa-Mendès maternelle — Océane GENTES 
ecole.sousamendes3@uschartrons.com  /  06 77 75 66 03

Aristides de Sousa-Mendès élémentaire — Océane FERREIRA 
ecole.sousamendes6@uschartrons.com  /  06 38 45 96 39

Stendhal maternelle — Clémentine MARQUES DOS SANTOS 
ecole.stendhal3@uschartrons.com  /  06 77 69 07 88

Stendhal élémentaire — Mathieu MONTEILLE 
ecole.stendhal6@uschartrons.com  /  07 89 01 98 88

Modeste Testas maternelle — Maylis MARCERON 
ecole.modestetestas3@uschartrons.com / 06 75 32 15 66

Modeste Testas élémentaire — Marc DUPREY 
ecole.modestetestas6@uschartrons.com / 06 75 32 15 88

Coordinateurs / Responsables de service du secteur Enfance/Jeunesse 
Vincent BLERCY & Lou-Yosra VERGER
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Secteur
enfance & jeunesse
Suite...

Accueil matin  7h30 – 8h30

Pause d’activités méridienne 11h30 – 13h30

Accueil soir 16h30 – 18h30

Mercredis 7h45 à 9h30 et de 16h30 à 18h30

Vacances scolaires 7h45 à 9h30 et de 16h30 à 18h30

Les horaires

Modalités 
d’inscriptions / 
réservations 
et règlements

Contact 
des Responsables 
Enfances / Ecoles


