La bibliothèque
•

Responsable : Sonia MAUPOMÉ

•

Contact : Bibliothèque (Villa Argentina)
2 avenue de la République 33360 Cénac
bibliotheque@cenac33.fr
05.57.97.14.73

•

Tarif : -18ans : gratuit – adultes CDC : 5€/an

•

Inscription : à la bibliothèque

L’école

•

Directrice : Elodie TASTET

•

Contact : allée des Ecoliers 33360 Cénac
E.cenac@ac-bordeaux.fr
05.57.97.14.76

•

Inscription : en Mairie suivie d’un rendez-vous avec la
directrice après acceptation du dossier.

Vacances scolaires zone A :
- Vacances de toussaint : du 23/10/2021 au 08/11/2021
- Vacances de Noël : du 18/12/2021 au 03/01/2022
- Vacances d’hiver : du 12/02/2022 au 28/02/2022
- Vacances de printemps : du 16/04/2022 au 02/05/2022
- Vacances d’été : le 07/07/2022 après la classe
- Pont de l’ascension : du 25 au 30/05/2022

Une année
à l’école de la Pimpine
2021-2022
www.mairiedecenac33.com

La restauration scolaire

Accueil Périscolaire
et ALSH

•

Responsable : Sabine VALLEREAU

•

Contact : Secrétariat de la Mairie
accueil@cenac33.fr

•

Responsable : Eric DARD

•

Contact : CDC des Portes de l’Entre Deux Mers
51 chemin du Port de l’Homme – BP 44
33360 LATRESNE
05.56.20.83.60

50 avenue de Bordeaux 33360 Cénac
05.57.97.14.70
•

Inscription annuelle : Sur le portail famille de la Mairie

•

accessible depuis la page « école » du site internet de la

www.cdc-portesentredeuxmers.fr
•

commune. L’inscription vaut acceptation du règlement

Inscription : sur le portail famille de la CDC (site internet

intérieur consultable sur la page école

CDC)
•

du site internet de la commune.

Activités : accueil périscolaire et accueil de loisirs
mercredis et vacances + Aide aux devoirs proposée sur le

•

temps APS par des bénévoles cénacais.
•

Tarif unique repas enfant : 2.87 €

1ère Inscription : en Mairie

Les TAP

Tarifs : en fonction du quotient familial.

Asso des parents d’élèves
•

Responsable et coordinateur : Eric DARD

•

Contact : allée des Ecoliers 33360 Cénac
07.76.19.55.59

Contact : apecenac33@gmail.com

cenac.33.tap@orange.fr
L’équipe municipale souhaite à tous les enfants,
une très belle année scolaire à l’école de la Pimpine !

•

Activités culturelles, sportives, citoyennes…

•

Inscription gratuite : Sur le portail famille accessible
depuis la page « école » du site internet de la commune.
L’inscription est annuelle et vaut acceptation du règlement
intérieur consultable sur la page école
du site internet de la commune.

Les projets pour l’année

A l’ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

A l’école

La mission principale de l'école est de donner envie aux enfants
d'apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Les enfants
vont apprendre ensemble et vivre ensemble.

Aux TAP

Le mercredi après-midi est composé de plusieurs temps : le
repas, le temps calme, les activités proposées par les animateurs
et animatrices, le goûter, et les pôles d'activités. Les enfants
pourront avoir le choix de faire des activités proposées, libres,
ou spontanées, mais aussi être force de propositions. Les projets
sont à construire avec les enfants, nous avons plein d'idées
autour de l'art et de la musique, de la lecture, des discussions
autour de la vie, du sport et des jeux... Venez avec les vôtres !

A l’Accueil Périscolaire
Tout au long des cycles, les enfants seront invités à découvrir
diverses activités : musique (composition et percussions),
chorale, judo, multisports, course d’orientation, escrime, dessin,
cuisine,

théâtre,

gym,

ateliers

créatifs

autour

de

l’environnement.
Des projets ponctuels pourront s’ajouter à ceux-là, comme le
« Spectap 2 » de Noël, un tournoi de jeu d’échec ainsi que des
portes ouvertes par thème (sport, culture, vivre ensemble,
sciences)…

Après le goûter, les enfants pourront profiter de divers pôles
d'activités :

déguisement/théâtre

de

marionnette),

arts

plastiques, jeux sportifs extérieurs et petit coin calme (repos,
lecture...), jeux de société et de construction. Les animatrices et
les animateurs proposeront des projets à l'année...
Une aide aux devoirs sera proposée certains soirs par des
bénévoles

cénacais.

recherchées.

Les

bonnes

volontés

sont

toujours

