
> Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h35-11h35 ; 13h35 -16h35
Ouverture des portes à 8h25 et 13h25

Ecole élémentaire
5 Avenue du stade 
33 480 Castelnau de Médoc 

Directeur : Monsieur LABREGERE
05 56 58 35 97 
E.CastelnauDeMedoc@ac-bordeaux.fr

Pour participer aux activités de l’école, 
contacter les associations de parents d’élèves 
(APEIC ou Collectif Parents d’Elèves)

INSCRIPTION :
Le Dossier d’inscription est  à récupérer en 
Mairie.
C’est la Mairie qui autorise l’inscription, 
l’école ne fait qu’admettre les enfants sur 
la foi des documents suivants : autorisation 
de la Mairie, certificat de radiation de l’école 
précédente, livret de famille, carnet de santé 
avec vaccinations à jour, attestation assurance 
scolaire.

> Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
7h-8h35 ; 16h35-19h 

Centre de Loisirs (CL)
12 bis avenue du stade 
Castelnau de Médoc 

Responsable Structure : 
Mme LAHAYE : 05 57 71 21 32 – 06 35 15 82 59
lesmedulles@medullienne.fr

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : 
> au Centre de Loisirs 
> en ligne via le Portail Familles 
www.cdcmedullienne.com
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus  de 
la famille (présentation des avis d’imposition).

> Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
11h35-13h35
Les repas sont préparés dans la cuisine 
municipale.
Les enfants sont encadrés durant le repas et le 
temps récréatif par des agents communaux.
5 animateurs organisent des activités durant la 
pause méridienne.

RESERVATIONS : 
Une semaine à l’avance : le lundi pour la semaine 
suivante.
> En ligne via le «Portail Famille» sur le site 
internet de la mairie 
www.mairie-castelnau-medoc.fr
(Page d’accueil ou rubrique « Enfance et Vie scolaire »)

Mairie : 05 56 58 21 50 

C’est un espace de jeux, de lectures, d’activités 
éducatives diversifiées ou de jeux libres proposés par 
l’équipe d’animation, géré par la CdC Médullienne.
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> Mercredi : de 8h30 à 17h
> Vacances scolaires 2017/2018 : 
         - 8h30-17h en journée 
         - 8h30-13h30 ; 11h30-17h en demi-journée
> Garderie (gratuite) : 7h-8h30 ; 17h-18h30

Centre de Loisirs 
12 Bis Avenue du stade 
33 480 Castelnau de Médoc 

Responsable Structure :
Mme LAHAYE : 05 57 71 21 32 – 06 35 15 82 59
lesmedulles@medullienne.fr

INSCRIPTION : 
1 mois à l’avance, les tarifs sont calculés 
en fonction des revenus de la famille 
(présentation des avis d’imposition)
> en ligne : www.cdcmedullienne.com
> au Centre de Loisirs

Le CL est un espace de jeux et de découvertes 
encourageant la participation de l’enfant, ouvert 
sur l’environnement et proposé par l’équipe 
d’animation, géré par la CdC Médullienne.
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