Informations pratiques
Service éducation jeunesse
Mairie de Parempuyre
1, avenue Durand Dassier 33290 Parempuyre
℡ 05 56 95 56 12
secretariat-enfance@parempuyre.fr

Accueil de loisirs de la maternelle Libération
rue des écoles 33290 Parempuyre
℡ 05 56 35 29 88

Horaires d’accueil des enfants
Journée : de 7h à 19h
Demi-journée sans repas :
de 7h à 11h30 ou de 13h30 à 19h
Demi-journée avec repas :
de 7h à 13h30 ou de 11h30 à 19h

Réglementation
Pour les vacances scolaires, les réservations doivent
être effectuées en mairie (service éducation jeunesse)
ou auprès des responsables des accueils de loisirs.
L’inscription à une sortie ou une activité implique de
fait l’inscription de l’enfant à la journée ou demijournée d’ALSH.

enfance & jeunesse

Tarifs
½
Journée

Journée

Repas

quotient familial
≤ à 150
150 < quotient
familial ≤ 300
300 < quotient
familial ≤ 450
450 < quotient
familial ≤ 650
650 < quotient
familial ≤ 1000
1000 < quotient
familial ≤ 1250
1250 < quotient
familial ≤ 1500
1500 < quotient
familial ≤ 2100
quotient familial
> à 2100

2,56 €

3,20 €

1,00 €

2,86 €

3,67 €

1,11 €

3,17 €

4,15 €

1,41 €

3,63 €

4,97 €

1,72 €

3,94 €

5,47 €

2,02 €

4,27 €

5,99 €

2,19 €

4,73 €

6,71 €

2,38 €

4,94 €

7,04 €

2,55 €

5,40 €

7,77 €

2,74 €

HORS COMMUNE

10,92 €

15,55 €

3,70 €

Quotient

Compte tenu du nombre de places limité en ALSH, il
convient de procéder au dépôt du dossier d’inscription
dans les délais fixés par le service éducation jeunesse.

Pour tout dépassement après 19h,
un supplément de 8€ sera facturé par quart d’heure et
par enfant.

Il est recommandé aux parents de ne pas laisser venir
leurs enfants munis d’objets ou de bijoux précieux.
La responsabilité de la Ville ne peut être engagée en cas
de destruction ou de perte des dits objets.

Délibération 03-65 du 20 juin 2003

Annulations
Toute demande d’annulation de journée, de repas ou
de sortie, devra être formulée par écrit et transmise en
mairie, au plus tard cinq jours ouvrés (week-ends et
jours fériés non compris) avant la journée annulée.
En cas de maladie, un certificat médical devra être
transmis en mairie, dans les trois jours ouvrés suivant
l’absence de l’enfant.
Le dépassement de ces délais entraînera la facturation
à 100% du tarif, sauf en cas de force majeure, dont
l’appréciation incombe à la Ville.

Répartition du coût des activités
« éducation jeunesse »

ALSH maternelle Libération

Vacances d’été
2017

Date limite d’inscription :
vendredi 23 juin 2017

partenaires
(CAF, MSA …)
commune

27%
56%
17%

familles

Les partenaires de la Ville

Les familles

Mairie de Parempuyre
Service éducation jeunesse
1, avenue Durand Dassier
33290 Parempuyre
℡ 05 56 95 56 12
secretariat-enfance@parempuyre.fr
www.parempuyre.fr

Juillet

« Les enfants du monde »

Dates

Sorties

Secteurs

Places

Horaires et tarifs

Mardi 11

Jeu de piste
« Sur la trace des animaux »

TOUS

40

9h-15h
5€ sur facture

Jeudi 13

Ferme pédagogique
« Les lamas de Brandacot »

TOUS

40

8h30-18h
6€ sur facture

TOUS

40

8h30-18h
7€ sur facture

TOUS

24

14h-16h
5€ sur facture

TOUS

40

TOUS

30

Thème de la semaine : L’Asie

(à Canéjan)

(à Saint Paul)
Thème de la semaine : Les Amériques

Kid Parc

Mardi 18
Jeudi 20

(à Gujan Mestras)

Fabrication d’instruments de musique
avec l’association « Petit bruit »
(sur place)

Thème de la semaine : L’Afrique

Plage

Mardi 25

(domaine de Bombannes)

Poney

Jeudi 27

(à Ludon)

Août
Dates

9h-18h
gratuit
9h-12h
6€ sur facture

Attention !
du 10 au 28 juillet, en
raison de travaux de
rénovation, les enfants
prendront leurs repas à
la maternelle Jean Jaurès
Les horaires des demijournées seront donc
exceptionnellement
modifiés :
sans repas
de 7h à 11h
ou de 13h30 à 19h
avec repas
de 7h à 13h30
ou de 11h à 19h

« Le safari des moussaillons »
Sorties

Secteurs

Places

TOUS

20

TOUS

20

Horaires et tarifs

Thème de la semaine : Afrique et safari
er

Mardi 1

Kid Parc
(à Gujan Mestras)

Jeudi 3

Youpi Parc

Mardi 8

Zoo de Pessac

TOUS

20

Tépacap

TOUS

10

(à Bordeaux)
Thème de la semaine : Afrique et safari

(à Mérignac)

Jeudi 10

8h30-18h
7€ sur facture
9h-12h
5€ sur facture
13h-18h
9€ sur facture
9h-12h
6€ sur facture

èmes

Mini golf
(à Mérignac)

2
et
èmes
3
années

10

9h-12h
5€ sur facture

TOUS

20

9h-12h
5€ sur facture

TOUS

20

8h30-18h30
8€ sur facture

TOUS

20

9h-15h
5€ sur facture

Thème de la semaine : Ohé moussaillons !

Jeudi 17

Youpi Parc

(à Bordeaux)
Thème de la semaine : Ohé moussaillons !

Lundi 21
Mardi 22

La Coccinelle
(à Gujan Mestras)

Jeu de piste
« Sur la trace des animaux »

(à Canéjan)
Thème de la semaine : En route pour une nouvelle année

Mardi 29

Visite au château de Vayres

TOUS

40

9h-18h
12€ sur facture

Jeudi 31

Fabrication d’instruments de musique
avec l’association « Petit bruit »

TOUS

24

9h-12h
5€ sur facture

(sur place)

Attention !
du lundi 31 juillet au
vendredi 25 août,
l’accueil des enfants se
fera à l’ALSH des
maternelles
Jean Jaurès
7, avenue des Sports
℡ 05 56 35 82 61

Et tout l’été au centre …
Activités manuelles sur le thème de la semaine, jeux sportifs et jeux d’eau
Maillot de bain, serviette, crème solaire, lunettes et casquette obligatoires tous les jours

En fonction des conditions climatiques, certaines
activités sont susceptibles d’être annulées.

