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Afin de répondre aux dispositions du protocole sanitaire demandées par le gouvernement, 
deux sites d’accueil seront ouverts pour le centre de loisirs en juillet et en août : 

Groupe scolaire des Pierrettes

32 à 48 places en maternelle et 36 à 48 places en 
élémentaire du 6 au 31 juillet et du 3 au 31 août

pour les élèves des écoles de RÉJOUIT, PIERRETTES 
et BOURG et les enfants cestadais de ces secteurs 
non scolarisés sur la commune

Groupe scolaire du parc

32 à 40 places en maternelle et 36 places en 
élémentaire du 6 au 31 juillet et du 17 au 31 août

pour les élèves des écoles de MAGUICHE, PARC, 
TOCTOUCAU et les enfants cestadais de ces 
secteurs non scolarisés sur la commune

Sur votre compte famille sur internet 

jusqu’à 7 jours avant le Début De toute la 

période selon le calendrier ci-dessous : 

=> période 1 : du LUNDI 6 AU VENDREDI 31 JUILLET 2020 

donc réservable et modifiable jusqu’au 28 juin inclus

=> PÉRIODE 2  DU LUNDI 3 AU LUNDI 31 août 2020

donc réservable et modifiable jusqu’au 26 juillet inclus

À noter : toute réservation non annulée dans les 

délais indiqués ci-dessus sera facturée (sauf 

justificatif).

Attention : pour la période du 3 au 14 août, l’accueil des enfants de 

tous les secteurs est regroupé sur le groupe scolaire DES PIERRETTES 

– 32 places en maternelle et 36 en élémentaire.

Horaires : 8h00 – 18h30

LA PROGRAMMATION ESTIVALE DES CENTRES DE LOISIRS A ÉTÉ MODIFIÉE POUR TENIR

COMPTE DES CONTRAINTES SANITAIRES ACTUELLES. 
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE SERA PORTÉE SUR LE RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE

ÉLÉMENTAIRES.

l’accueil Des enFants  est 

possible en journée (9h00-

17h00) OU EN DEMI-JOURNEE  

(9h00-12h00) SAUF LES JOURS 

DE SORTIE à LA JOURnée

=> l’accueil est ouvert 

de 8h00 à 9h00 ET 

DE 17h00 à 18h30

Pensez à adapter la tenue de 

votre enfant à la météo et 

aux activités de la journée. 

n’oubliez pas chapeau et crème 

solaire LES JOURS DE SORTIE OU 

EN CAS DE FORTES CHALEURS !

Les jours de sortie, il vous 

est demandé de fournir un 

pique-nique.

merci de prévoir des 

aliments ne nécessitant pas 

de stockage au frais (pas de 

mayonnaise, charcuterie,..)

Pour les 3/11 ans

Centres de loisirs
LES CENTRES DE LOISIRS ACCUEILLENT LES ENFANTS SCOLARISÉS SUR

LA COMMUNE OU RÉSIDANT SUR LA COMMUNE ET SCOLARISÉS SUR

UNE AUTRE, DE LA PETITE SECTION DE MATERNELLE AU CM2

réservations



Pour les 11/17 ans

Saj
Le service Animation Jeunesse accueille les 

collégiens et les lycéens de 11 à 17 ans.

I N F O S  I M P O R T A N T E S
Droits ouverts sur préinscription sur votre 
Compte Famille (si vous n’en disposez pas, 
contactez le SAJ au 06 01 92 34 51 pour son 
ouverture) 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À

FOURNIR :
LA FICHE D’INSCRIPTION SAJ 

(fiche sanitaire de liaison et 
autorisation parentale annuelle) à 
télécharger sur la page SAJ du site 
internet,

POUR LES ACTIVITÉS AQUATIQUES
(canoé, Biscaventure, surf et 
catamaran), le « TEST D’AISANCE 
AQUATIQUE » téléchargeable sur 
le site internet. 

R E G L E S  S A N I T A I R E S
Le programme d’activités proposé 
respecte le protocole sanitaire lié à la 
crise du covid 19 :
le port du masque est indispensable à 
l’accueil des groupes, pendant les 
déplacements et lorsque la distanciation 
physique est impossible. 
Il devra être fourni par les familles.

A C C U E I L  &  I N S C R I P T I O N S
Pour tous renseignements, contactez le 06 01 92 34 51 
(ne pas laisser de message) - Pas d’accueil en mairie.

Inscriptions sur votre Compte Famille sur le site internet 
de la mairie (www.mairie-cestas.fr) jusqu’à 3 jours avant la 
date de l’activité choisie (annulation possible jusqu’à J-3)
A noter : toute activité réservée et non annulée dans les 
délais sera facturée, conformément au règlement 
intérieur.
Paiement des activités : vous pouvez alimenter votre 
Compte Famille via le site internet ou en déposant un 
chèque dans la boîte aux lettres de la mairie. 
Important : indiquer les nom et prénom du participant et 
« SAJ » au dos du chèque (Ordre : Trésor Public - Chèques 
vacances acceptés). 

I N F O S  P R A T I Q U E S :

POUR TOUTES LES SORTIES, PRÉVOIR : crème solaire, 
casquette, lunettes de soleil et vêtements de rechange.

POUR LES ACTIVITÉS AQUATIQUES (canoé, 
Bisc’aventure, surf et catamaran), prévoir des 
chaussures fermées (obligatoires pour ces activités) et 
des lunettes de soleil avec attache (+ tee-shirt et 
coupe-vent pour le catamaran).

Pour les activités à la piscine, merci d’arriver en 
maillot de bain. Vos sacs à dos et vos affaires seront 
mis en sécurité dans une salle dédiée. L’accès aux 
vestiaires sera possible à la fin de la baignade. 
A noter : bonnet de bain obligatoire.

Pour les sorties à la journée : prévoir un pique-nique 
correctement emballé dans un sac isotherme avec
1.5 L d’eau sans aliment à risque en cas de forte 
chaleur (mayonnaise, charcuterie,...).

http://www.mairie-cestas.fr/


Pour les 6/16 ans

SAGC MULTISPORTS
l’association accueille les enFants 

DE 6 à 16 ANS

I N F O S  I M P O R T A N T E S

 Adhésion (gratuite mais 
obligatoire) sur le site du SAGC 
Multisports (www.sagc-
multisports.fr)

 Pique-nique fourni par les 
parents (pas de cantine).

REGLES  SAN I TA IRES
Le programme d’activités proposé 
respecte le protocole sanitaire lié à 
la crise du covid 19 :
le port du masque est obligatire
pour les enfants de 11 ans et plus 
lors des déplacements.
Il devra être fourni par les familles.
Les animateurs sont tous informés 
des mesures spécifiques liées au 
protocole sanitaire.
Le SAGC dispose d’une trousse à 
pharmacie et d’un thermomètre.

A C C U E I L  &  I N S C R I P T I O N S
Accueil :
au complexe sportif du Bouzet, à la salle verte (salle de 
hand-ball).
Activités du lundi au vendredi, de 9H00 à 17H00 avec 
garderie possible de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30,

Inscriptions :
par email à multisports@sagc.fr

Tarification : 
suivant le quotient CAF et le nombre de jours, de 2,04 € à 
15,30 € par jour,

Programme : 
disponible en ligne sur le site internet www.sagc-
multisports.fr

Renseignements :
multisports@sagc.fr ou par téléphone au 05 56 36 44 15

I N F O S  P R A T I Q U E S :

Pour des raisons liées à l’activité sportive, les 
enfants ne peuvent pas être regroupés par école. 
Ils devront choisir leurs activités pour la semaine 
(qu’ils viennent 1, 2, 3, 4 ou 5 jours). Ils seront 
répartis par groupes qui resteront identiques toute 
la semaine, y compris pour les repas, afin de 
respecter le protocole sanitaire.

Plus d’infos sur
le site internet

www.sagc-
multisports.fr

mailto:multisports@sagc.fr
http://www.sagc-multisports.fr/
mailto:multisports@sagc.fr


Pour les 8/17 ans

CLUB LEO LAGRANGE DE 

GAZINET
l’association accueille les ENFANTS 

DE 8 à 17 ANS

I N F O S  I M P O R T A N T E S

 Pas d’activités proposées 
pendant le mois d’août

 Adhésion obligatoire à 
l’association 

 Certificat de natation 
obligatoire pour toute activité 
aquatique

 Pique-nique fourni par les 
parents (pas de cantine)

REGLES  SAN I TA IRES
Le programme d’activités proposé 
respecte le protocole sanitaire lié à 
la crise du covid 19 :
le port du masque est obligatoire 
pour les enfants de 11 ans et plus 
lors des déplacements en mini-bus
et recommandé pour les moins de 
11 ans.
Il devra être fourni par les familles.

A C C U E I L  &  I N S C R I P T I O N S
Accueil :
Au Club de Loisirs, place de la République à Gazinet
Activités du lundi au vendredi, de 9H00 à 17H00 avec 
garderie possible de 17h00 à 18h00.

Inscriptions :
par email à leo.lagrange.gazinet@wanadoo.fr

Tarification : 
Modulable selon le quotient familial et le type d’activité 
proposé, de 6 à 17 € par jour,

Programme : 
disponible  sur demande au 05 56 36 02 76

Renseignements :
leo.lagrange.gazinet@wanadoo.fr ou par téléphone 
au 05 56 36 02 76

I N F O S  P R A T I Q U E S :

Les jours de sortie, les départs et retours se font 
au club.

PASSEZ UN BON ÉTÉ !

M
A

IR
IE

 D
E 

C
ES

TA
S 

-
Sce

ED
U

C
A

TI
O

N
 J

EU
N

ES
SE

 –
Ju

ill
et

 2
0

20

mailto:leo.lagrange.gazinet@wanadoo.fr
mailto:leo.lagrange.gazinet@wanadoo.fr

