informations aux familles - octobre 2022

RESTRUCTURATION
DU SERVICE ENFANCE
Afin de répondre à l’ensemble des besoins et demandes des familles de notre territoire, la CDC
Convergence Garonne s’engage dans une restructuration de notre service Enfance et Jeunesse.
Notre objectif : faire que nos structures communautaires communiquent au mieux avec vous, mais
également entre elles ! Nos directeurs s’organisent afin de vous proposer des solutions à l’échelle
du territoire : un accueil de qualité, adapté à tous les enfants, par des professionnels engagés.

PôLE EST

PôLE nord

Cadillac, Béguey, Loupiac et Rions

PôLE sud

Accueils de Loisirs de :

Accueils Périscolaires de :

Cérons, Landiras et Preignac

Podensac, Portets et Virelade

Équipe de direction:
Directeur du Pôle
Jean-Marie Dutreuil
06 14 42 49 52
Directrice Adjointe
Marie Dupont
06 13 17 65 33
Chaque structure bénéficiera
d’un référent identifié.

Contact mail :
enfancepolenord@convergence-garonne.fr
(merci de préciser en objet la structure
que vous souhaitez joindre)

Accueils de Loisirs de :

Cadillac, Béguey, Loupiac
et Sainte-Croix-du-Mont

Équipe de direction:
Directeur du Pôle
Aurélien Chinzi
06 26 52 34 12

Directrice Adjointe
Juliette Willems
06 23 18 16 04
Directeur Adjoint
Xavier Denéchaud
06 14 42 49 50
Chaque structure bénéficiera
d’un référent identifié.

Contact mail :

Accueils de Loisirs de :
Équipe de direction:
Directeur du Pôle
Michel Lalloz
06 20 47 40 74
Directeur Adjoint
Julien Igonin
06 26 01 05 05
Chaque structure bénéficiera
d’un référent identifié.

Contact mail :
enfancepolesud@convergence-garonne.fr
(merci de préciser en objet la structure
que vous souhaitez joindre)

enfancepoleest@convergence-garonne.fr
(merci de préciser en objet la structure
que vous souhaitez joindre)

DIRECTEUR ADJOINT VOLANT

L’équipe de direction est renforcée par un directeur adjoint volant qui pourra suppléer les absences et congés des directeurs de Pôle.
Il assurera également la coordination et la rédaction de projets transversaux en soutien des directions de Pôle.

Julien Lafue - 06 48 05 04 16

Chef de service
Jonathan lescure - 06 16 23 76 16 - jonathan.lescure@convergence-garonne.fr

horaires

www.enfancejeunesse.convergence-garonne.fr

Des structures de loisirs
PôLE EST
Accueil Vacances :
Cadillac : 7h30-18h30

PôLE nord

Plus de 6 ans uniquement (sauf les 3 premières
semaines d’août et la deuxième semaine des
vacances de Noël).
Fermeture la dernière semaine d’août et la
première semaine des vacances de Noël.

PôLE sud

Béguey : 7h30-18h30

Accueil Vacances :

Fermeture août.

Accueil des mercredis :

Fermeture la dernière semaine d’août
et vacances de Noël.

Portets : 7h30-18h30

Cadillac : 7h30-18h30

Landiras : 7h30-18h30

Accueil Vacances :
Podensac : 7h30-18h30

Fermeture les deux premières semaines
d’août et vacances de Noël.

Virelade : 7h30-18h30

Fermeture août et vacances de Noël.

Moins de 6 ans uniquement
Fermeture août et vacances de Noël

Plus de 6 ans uniquement.

Béguey : 7h30-18h30
Moins de 6 ans uniquement.

Loupiac : 7h30-18h30

Accueil des mercredis :

Rions : 7h30-18h30

Podensac : 7h30-18h30

Accueils Périscolaires :

Portets : 7h30-18h30
Virelade : 7h30-18h30

Cadillac :
7h15-8h30 et 16h30-18h30
Béguey:
7h15-8h45 et 16h30-18h30

Cérons : 7h30-18h30

Fermeture août
et vacances de Noël.

Preignac : 7h30-18h30

Fermeture les deux dernières semaines
d’août et vacances de Noël.

Accueil des mercredis :
Cérons : 7h30-18h30
Landiras : 7h30-18h30
Preignac : 7h30-18h30

Loupiac :
7h15-8h45 et 16h45-18h30
Sainte-Croix-du-Mont :
7h15-9h et 16h30-18h30

permanences

Les directeurs de pôles sont joignables lors des permanences hebdomadaires par téléphone ou en rendez-vous:
POLE SUD ET POLE NORD
Les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 à la gare de Podensac
POLE EST
Les mardis et vendredis de 16h30 à 18h30 à l’accueil de loisirs de Cadillac
En cas de difficultés, ou d’erreurs de facturation, une permanence téléphonique sera disponible
aux horaires d’ouverture de l’accueil de la CDC au :
05 56 76 38 08 – ou via l’adresse: contact@convergence-garonne.fr

