ACCUEIL DE LOISIRS
DE MAZERIER
Conditions d’accueil
des enfants,
dès 2 ans 1/2 (scolarisé),
les mercredis
en période scolaire.
du 5 septembre au
19 décembre 2018

Ville
de Gannat
la ville à la campagne !
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Accueil de Loisirs Amédée Boussange, Les Presles, 03800 Mazerier
Tél. 04 70 90 80 97 ou 06 89 96 35 12 - valerie.mazel@ville-gannat.fr
Inscriptions et réservations en ligne sur le Portail Famille
pour les enfants qui ont déjà fréquenté l’accueil de loisirs.

ACCUEIL DES MERCREDIS EN PÉRIODE SCOLAIRE
À l’accueil de loisirs, l’enfant peut être accueilli selon 5 formules au choix :
1/ matin uniquement		
2/ matin + repas
4/ repas de midi + après-midi				

3/ toute la journée
5/ après-midi uniquement

L’accueil du matin (formule matin uniquement, matin+repas, journée)
- de 7 h 30 à 9 h : locaux de l’accueil périscolaire à l’école Pasteur de Gannat.
Les enfants accueillis prennent ensuite la navette en direction de Mazerier.
- de 8 h 30 à 9 h 30 : accueil au centre de loisirs à Mazerier
- navette (bus Kéolys) mise à disposition par la communauté de communes
Saint-Pourçain Sioule Limagne, dont les horaires et points de montée sont :
Lieux de montée
Circuit n°1
Charroux, abri bus
Saint Germain de Salles, mairie
Jenzat, mairie
Le Mayet d’Ecole, église
Broût-Vernet, rue de la Chaume
Escurolles, bourg
Saulzet, église
Arrivée à l’accueil de loisirs

Horaires
8:39
8:49
8:56
9:03
9:08
9:16
9:23
9:30

Lieux de montée
Circuit n°2
Monteignet sur l’Andelot, abri bus
Biozat, église
Charmes, bourg
Poezat, mairie
Gannat, Malcourlet
Gannat, Pasteur
Arrivée à l’accueil de loisirs

Horaires
8:47
8:54
8:57
9:02
9:12
9:17
9:25

L’accueil de fin de matinée (formule repas + après-midi)
Le départ de la formule matin uniquement
- entre 11 h 45 et 12 h 15 : à l’accueil de loisirs à Mazerier
L’accueil de début d’après-midi (formule après-midi uniquement)
Le départ de la formule matin + repas
- entre 13 h 15 et 13 h 45 : à l’accueil de loisirs à Mazerier
Départ du soir
- entre 17 h et 18 h 30 : départ de l’accueil de loisirs à Mazerier
- navette (bus Kéolys) : départ de l’accueil de loisirs à Mazerier à 17 h puis
horaires et points de descente suivants :
Lieux de descente
Circuit n°1
Charroux, abri bus
Saint Germain de Salles, mairie
Jenzat, mairie
Le Mayet d’Ecole, église
Broût-Vernet, rue de la Chaume
Escurolles, bourg
Saulzet, église

Horaires
17:12
17:19
17:24
17:35
17:40
17:46
17:51

Lieux de descente
Circuit n°2
Monteignet sur l’Andelot, abri bus
Biozat, église
Charmes, bourg
Poezat, mairie
Gannat, Malcourlet
Gannat, Pasteur

Horaires
17:16
17:26
17:29
17:33
17:43
17:48

