Commune de Goncelin - Centres de loisirs

Centre de loisirs Intercommunal de St MAXIMIN

D’une capacité de 150 places, il accueille les enfants âgés de 3 à 13 ans les mercredis et lors
des vacances scolaires. Il fonctionne avec une équipe de six agents, renforcée par une équipe
d’animateurs saisonniers.

Un accueil spécifique pour les enfants âgés de 3 à 6 ans est mis en place afin que celui-ci
réponde davantage aux besoins des enfants et des parents : lieu de vie réaménagé, équipe
pédagogique formée, activités adaptées. Les 3-4 ans et les 5-6 ans forment deux groupes
distincts.

Une navette gratuite, circulant entre chaque commune et l’accueil de loisirs, est mise à
disposition matin et soir : arrêts à Goncelin, Le Cheylas, Pontcharra, St-Vincent de Mercuze,
Ste-Marie d’Alloix, La Buissière, La Flachère, Barraux et Chapareillan .

Un accueil est organisé sur le centre de 8h à 9h30. Les enfants peuvent être récupérés entre
17h et 18h.

Où et comment s’inscrire ?

A l’antenne locale de Pontcharrat
Rue du Pontet
Tél. : 04 76 97 74 97
Fax : 04 76 97 11 18
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Contact : Lucie De Oliveira
Mail : ldeoliveira@le-gresivaudan.fr
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Commune de Goncelin - Centres de loisirs

Accueil de loisirs intercommunal St Maximin
Chemin de La Mas
38530 Saint-Maximin
Tél 09 77 39 49 74

PROGRAMME été 2018

Centre de loisirs Intercommunal de Tencin

D’une capacité de 70 places, il accueille les enfants de 3 à 13 ans de 8h à 18h.

Il fonctionne tous les mercredis et lors des vacances scolaires (hors Noël).

Un service de transport (navettes gratuites) est mis en place matin et soir : arrêts sur les
communes de Froges, La Pierre, Theys, Tencin, Lumbin et La Terrasse.

Le centre de loisirs de Tencin se situe dans les locaux de l’ancienne école maternelle.

Pour toutes informations et inscriptions,

Auprès d’Audrey Billet
Tél. : 06 48 13 81 60 - abillet@le-gresivaudan.fr
ou sur place lors de la permanence à l’accueil de loisirs : se référer au calendrier
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