CENTRES DE LOISIRS

Des centres de loisirs du Grand
Périgueux ouverts depuis le 20 mai 2020
Plusieurs centres de loisirs du Grand Périgueux accueillent à nouveau les enfants depuis le 20 mai 20
20, le gouvernement a choisi un décon nement progressif avec notamment la reprise de l'école.
Publié le 05 mai 2020

L'ouverture des centres de loisirs du Grand Périgueux dépend de l'o re scolaire.

Centres de loisirs ouverts depuis le 20 mai 2020
Les communes concernées
23 communes du Grand Périgueux ont ouvert leurs enceintes scolaires depuis le 18 mai 2020
Agonac, Annesse et Beaulieu, Antonne, Boulazac Isle Manoire (Boulazac) Bassillac et Auberoche, Chancelade, La Ch
apelle Gonaguet, Château l'Evêque, Cornille, Coulounieix-Chamiers, Coursac, Escoire, Eglise neuve de Vergt, La Dou
ze, Manzac sur Vern, Marsac sur l'Isle, Mensignac, Périgueux, Sanilhac, Trélissac, Sorges et Ligueux en Périgord, Sain
t Paul de Serre et Vergt.

Les centres de loisirs ouverts
Un centre de loisirs ouvre depuis le 20 mai 2020, en journée entière, pour chaque secteur géographique.
Les centres de loisirs du Grand Périgueux ouverts depuis le 20 mai 2020 sont situés à :
 Boulazac Isle Manoire (Boulazac)
 Bassillac
 Savignac les Eglises
 Coulounieix Chamiers
 Chalagnac
Vous devez réserver !
Les enfants accueillis sont dé nis en fonction en priorité ceux des familles en charge de la gestion de la crise et ceu
x ayant repris leur scolarisation.

https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/des-centres-de-loisirs-du-grand-perigueuxvont-reouvrir-a-partir-du-13-mai-2020-6401

.



Attention, les capacités d'accueil sont limitées, pour respecter la mise en œuvre d
es gestes barrières et de distanciation.
Vous êtes concernés ? Faites dès que possible votre demande de réservation !

Centres de loisirs déjà ouverts
8 communes ont réouvert les portes de leurs écoles dès les 11 et 12 mai 2020 : Razac sur l'Isle, Saint Pierre de Chign
ac, Grun Bordas, Fouleix, Val de Louyre et Caudeau, Savignac les Eglises, Sarliac sur l'Isle et Champcevinel.
Pour accueillir le mercredi les enfants qui y sont scolarisés, 4 centres de loisirs du Grand Périgueux sont ouvert
s depuis le 13 mai 2020
 Valentine Bussière à Boulazac (Boulazac Isle Manoire)
 Jean Sigalas à Coulounieix Chamiers
 Les P’tites Canailles à Chalagnac
Ils sont ouverts en fonction des besoins des familles depuis 7h30 jusqu'à 18h30.

Vous êtes parents et êtes intéressés ?
1. Votre enfant doit obligatoirement être inscrit dans l'une des écoles ouvertes pour être accueilli dans ces
centres de loisirs.
2. Vous devez avoir un dossier d'inscription et sanitaire à jour, ou en créer un auprès du service Enfance .
3. Ces deux conditions remplies, réservez en précisant les horaires de présence de votre enfant.



La facturation pour les centres de loisirs a repris normalement depuis le 11 mai 20
20

Contact
CENTRE DE LOISIRS (ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT)
SERVICE



Gisèle PASCAUD

 Courriel
 05 24 13 83 38

Service enfance
Centres de loisirs
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