Guide pratique

CENTRES DE LOISIRS
ACCUEIL PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE
Mercredi et pendant les vacances

Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Fonctionne durant les mercredis de l’année scolaire et durant les vacances (Toussaint, Noël, Hiver, Printemps, Été) ; en accueil à
la semaine du lundi au vendredi ou en accueil souple (journée ou demi-journée avec ou sans le repas).

LA CLÉ DES CHAMPS

LA CLAIRIÈRE

Public concerné

Public concerné

Enfants 3 à 5 ans (enfants scolarisés et ayant acquis la propreté)
 uverture du centre de 7h45 à 18h15 (accueil de 7h45 à
O
9h30 le matin et de 16h30 à 18h15 le soir)

À SAVOIR !

Les collations, repas et goûters sont pris en charge par le centre

Enfants de 6 à 12 ans
 ccueil des enfants : Accueil sur différents lieux de ramassage
A
de 7h45 à 8h45 (ou de 8h00 à 8h45) et de 17h45 à 18h15 (ou
de 17h45 à 18h00) et possibilité d’accueil sur le centre de 8h30
à 9h15 et de 16h30 à 17h15

À SAVOIR !

6 Boulevard Bellevue - 05000 GAP

Les collations, repas et goûters sont pris en charge par le centre Navettes possibles à partir de différents points d’accueil

Ligne 2

Charance 05000 GAP
04 92 53 26 95

centre-loisirs.maternel@ville-gap.fr
04 92 51 08 26

centre-loisirs.clairiere@ville-gap.fr

ACCUEIL PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ
UNIQUEMENT
Public concerné

CLAIRVILLE

Accueil de loisirs
sans hébergement.
F o n c t i o n n e
uniquement durant
les vacances d’été.
Accueil à la journée
(3 max. par semaine)
ou à la demi-journée
(7 max. par semaine).

accueil des enfants de 6 à 12 ans
Ouverture du centre de 7h45 à 18h15 (accueil de 7h45 à 9h00
le matin et de 16h30 à 18h15 le soir)

À SAVOIR !

Les collations, repas et goûters ne sont pas pris en charge par le
centre. Ils sont à fournir par les parents.
École primaire de Beauregard,
45 Route de Sainte-Marguerite - 05000 GAP
(entrée côté centre social)
Ligne 3
04 92 51 08 26 ou 06 80 16 50 09
(portable uniquement juillet et août)
animation.clairville@ville-gap.fr
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