
NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS PIERRETTE FONTENAS  

3 RUE DES PLATANES 40220 TARNOS  

 INFORMATIONS DATES – HORAIRES - ARRIVÉES/ DÉPARTS 

Le Centre de Loisirs Pierrette FONTENAS ouvrira bientôt ses portes et regroupera : 

 

• Le Siège Social de l’Association : Secrétariat, Comptabilité, Ressources Humaines, Direction de 

l’Association : à compter du LUNDI 18 JUILLET 2022. 
 

• Les bureaux des Directeurs Pédagogiques et les Animateurs à partir du JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022. 
 

• LE CENTRE DE LOISIRS des mercredis et des vacances scolaires à compter du MERCREDI 21 

SEPTEMBRE 2022. Les horaires et numéros de téléphone du siège social  et du Centre de Loisirs 

Élémentaire devraient être inchangés, excepté le Centre de Loisirs Maternelle : 05.59.74.82.18/17 
 

 

➔ Dès le mercredi 21 septembre 2022, le Centre de Loisirs, situé 3 rue des Platanes – ouvrira ses portes pour les : 
 

▪ Les Élémentaires (<6 ans : du CP au CM2) qui seront  accueillis au Centre de Loisirs Pierrette 

FONTENAS les mercredis et les vacances scolaires mais  qui déjeuneront toujours à l’école Félix CONCARET 

(voir horaires  + entrées ci-dessous) 
 

▪ Les Maternelles (> 6 ans : de la Petite Section à la Grande section) qui seront accueillis à l’école Maternelle 

Robert LASPLACETTES, les mercredis et vacances scolaires, et dans laquelle ils déjeuneront également. En 

revanche l’accueil du matin (entre 7h30 et 8h30) et du soir (de 18h00 à 18h30) se fera au Centre de Loisirs Pierrette 

FONTENAS (voir horaires + entrées ci-dessous). 
 

Le règlement intérieur du Centre de Loisirs (mercredis et vacances scolaires) sera la même, excepté pour ce qui 

concerne le circuit et horaires de ramassage Bus (Cf. doc joint). 
 

La dernière semaine du mois d’Août vous recevrez par courriel (merci de vérifier vos spams) le nouveau 

règlement intérieur adapté au futur Centre de Loisirs Pierrette FONTENAS. 

Sans doute serons-nous amenés à le corriger afin de répondre au mieux aux réalités de terrain que nous découvrirons 

dès le mercredi 21 septembre. Il sera donc modifiable dans un souci d’adaptation à ces nouveaux espaces. 
 

 Pour tenir compte de ces changements et pour des raisons de sécurité et/ou de gestion du personnel, merci 

de respecter scrupuleusement les horaires et entrée ci-dessous lorsque vous déposez ou récupérez votre(vos) 

enfant(s). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée D : Entrée et sortie par le préau (coté crèche), 
avenue Salvador Allende  

 

  ELEMENTAIRES 
MATIN 

 (vacances) 

Avant 09H30 
CL PF 

Entrée A 

Après 09H30 Entrée B 

REPAS 

Vacances scolaires : 
 de 12h00  à 13h45 

Mercredis : 
de 12h30 à 14h45 

École 
FC 

Entrée D 

SOIR 
(Vacances et 
mercredis) 

Avant 17h30 
CL PF 

Entrée B 

Après 17h30 Entrée A 

  MATERNELLES 

MATIN 
 (vacances) 

de 7h30 à 8h30 CL PF Entrée A 

Après 08H30 École RL Entrée C 

REPAS 

Vacances scolaires : 
 de 11h30  à 14h00 

Mercredis : 
de 12h30 à 18h00 

École RL Entrée C 

SOIR 
(Vacances et 
mercredis) 

Avant 18H00 École RL Entrée C 

Après 18H00 CL PF Entrée A 

Entrée A 
Entrée B 

Entrée D 

Entrée C 

CL Pierrette FONTENAS 


