Comme la saison passée, les centres de loisirs mettent en place une liaison dite « passerelle » entre
le centre et des activités sportives ou culturelles de la maison de quartier.
Le but étant, pendant la journée de centre du mercredi de faire pratiquer une activité à laquelle les
enfants sont inscrits pour l’année. Le déplacement sur les sites de pratique ainsi que l’encadrement
des activités sont assurés par les intervenants de Chantecler (Animateurs, Enseignants sportifs,
culturels)
Toute demande de passerelle, entraîne l’affectation de l’enfant dans un centre précis et constitue
un engagement pris pour toute l’année scolaire. Il ne sera pas possible en cours d’année de changer
de centre ou d’activité passerelle.
Ces places sont limitées dans les centres. Nous vous demandons de cocher l’activité qui vous
intéresse ce qui vous indiquera donc votre centre d’inscription.
Si votre dossier d’inscription comporte une demande de passerelle, vous devrez impérativement le
déposer au secrétariat de Chantecler accompagné du dossier de l’activité passerelle.

Centre de loisirs élémentaire Condorcet
o

Tennis 11h15/12h15 au GP3 6 ans (CP)

o

Handball 10h30/12h00 au GP3 6/8 ans + 9/10 ans débutants (CP à CM2)

o

Judo 11h00/12h00 Dojo Pierre Trébod 6/9 ans (CP/CM1)

o
o

Football 9h00/10h30 City stade Trébod U8/U9 (CE1/CE2)
Football 10h45/12h00 City stade Trébod U7 (CP)

o
o

Capoeira 10h/11h Multi accueil Trébod 4/7 ans (MS/GS/CP)
Capoeira 11h/12h Multi accueil Trébod 9/10 ans (CE1 à CM2)

o
o

Comédie musicale 9h30/10h30 Multi accueil Trébod 6/8 ans (CP à CE2)
Comédie musicale 10h45/12h00 Multi accueil Trébod 9/12 ans (CM1 à 5ème)

o

Boxe anglaise 10h30/12h00 Piscine Grand Parc 6/10 ans (CP à CM2)

Centre de loisirs élémentaire Daney
o

Multisports 13h30/17h00 Gymnase Ginko 6/10 ans (CP à CM2)

o
o

Football 9h00/10h30 stade Daney U10 (CM1)
Football 10h45/12h15 stade Daney U11 (CM2)

Centre élémentaire Montgolfier
o
o
o
o
o

Anglais 10h30/11h30 Chantecler 6/7 ans (CP/CE1)
Danse classique 13h45/14h45 Espace Lagrange 6/7 ans Initiation (CP/CE1)
Danse classique 14h45/15h45 Espace Lagrange 7/8 ans débutants (CE1/CE2)
Modern jazz 14h00/15h00 Espace Lagrange 6/7 ans (CP/CE1)
Modern jazz 15h00/16h00 Espace Lagrange 8/9 ans (CE2/CM1)

Centre maternelle Montgolfier
o
o

Anglais 9h30/10h30 Chantecler 4/5 ans (MS/GS)
Danse classique 10h00/10h45 Espace Lagrange 4/5 ans (MS/GS)

Centre maternelle Condorcet
o

Tennis 10h/11h au GP3 5 ans (GS)

o
o

Modern jazz 10h00/10h45 Espace Simone Noailles 4 ans (MS)
Modern jazz 11h00/11h45 Espace Simone Noailles 5 ans (GS)

o

Judo 10h00/11h00 DOJO Pierre Trébod 4/5 ans (MS/GS)

o

Football 10h45/12h00 City stade Trébod 5 ans (GS)

o

Gym enfants 14h30/15h15 Espace Simone Noailles 4/5 ans (MS/GS)

o

Capoeira 10h/11h Espace Simone Noailles 4/7 ans (MS/GS/CP)

