
Madame, Monsieur ; 
Nous vous prions de trouver ci-dessous les lieux et les groupes des accueils de 

loisirs durant les vacances d'été 2019. 
 

Vous avez désormais la possibilité de visualiser l'inscription de vos enfants sur 
le portail famille (https://portailfamille.ville-gardanne.fr). Vous pourrez ainsi vérifier 

que les jours réservés correspondent bien à votre demande. 
 

Le premier jour du centre de loisirs, vous sera remis le programme des activités.  
 
Trousseau à apporter chaque jour pour tous les enfants des ALSH et CLUBS PRE-

ADOS ET ADOS : petit sac à dos, gourde, casquette, maillot de bain, serviette, crème 
solaire et un rechange. Toutes ces affaires doivent être marquées au nom de l'enfant. 

Chaussures : sandales ou baskets (tongs et mules interdites) 
 

Cordialement  
Le Service Enfance-Jeunesse   04.42.65.77.30 

 
 
LES HORAIRES DES ALSH : 

-Accueil le matin entre 8h et 9h30 
-Accueil ou départ pour la demi-journée, entre 13h00 et 14h 

-Départ des enfants le soir entre 16h30 et 18h 

 
ALSH MATERNEL en  juillet et août 
Entrée par le parvis des écoles, avenue de Toulon, entrée du milieu : 

Groupe bleu : enfants nés entre le 01/07/2015 et le 30/03/2016 
Groupe jaune : enfants nés entre le 01/11/2014 et le 30/06/2015 

Groupe rouge : enfants nés entre le 01/09/2013 et le 31/03/2014 
Groupe vert : enfants nés entre le 01/01/2013 et le 31/08/2013 

Groupe orange : enfants nés entre le 01/04/2014 et le 31/10/2014 
 

Téléphone des directrices de l'alsh maternel :  
Ouassila Belarbi 06.84.41.46.11 (en juillet et jusqu'au 09/08) /04.42.58.22.30 

Farida Benaouina 06.49.18.66.76 (du 12/08 au 23/08) 
 

 

ALSH ELEMENTAIRE en  juillet et août 
Entrée par le parvis des écoles, avenue de Toulon, côté Jacques Prévert : 

Groupe bleu : enfants nés en 2012 
Groupe jaune : enfants nés en 2011 

Groupe rose : Enfants nés en 2010  
Groupe orange : Enfants nés en 2009  

Groupe vert : Enfants nés en 2008  
 

Téléphone des directrices de l'alsh élémentaire :  

https://portailfamille.ville-gardanne.fr/


Audrey Cadene : 06.40.88.70.41 (en juillet) 
Artemis Ezkulian : 06.84.42.20.08 (en août) 

 
 

CLUBS PRE-ADOS ET ADOS 
 

Lieu d'accueil : Le Hang'art, 19 rue Borély  
 
Horaires d'arrivée et de départ :  

Le matin de 8h à 9h30  
Le soir de 17h30 à 18h  

 
Téléphone des directrices des clubs pré-ados et ados :  

Sandy Prélat : 06.84.44.90.15 (juillet) 
Stéphanie Conill : 07.61.90.90.70 (août) 

 
                                                                 


