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Annexe 1 PEDT-PLAN MERCREDI 2022-2026 

 

 

 

 

Liste des accueils de loisirs périscolaires maternels par commune signataire de la convention  

Plan Mercredi : 

 

1. Commune ... 

 

 

2. Commune ... 

 

Liste des accueils de loisirs périscolaires élémentaires par commune signataire de la convention  

Plan Mercredi : 

 

1. Commune ... 

 

 

2. Commune ... 

 

Liste des accueils de loisirs périscolaires mixtes (maternels et élémentaires) par commune signataire 

de la convention Plan Mercredi : 

 

1. Commune de BOUROGNE : 1 accueil mixte situé dans l’accueil périscolaire, 3 rue Valbert.  

 

 

 

Nombre de places ouvertes le mercredi par commune signataire de la convention Plan Mercredi : 

 

1- Commune de BOUROGNE :  

Enfants de moins de 6 ans (total par commune) :10 

Enfants de 6 ans et plus (total par commune) :28 

 

 

 

Plan Mercredi 

***** 

Annexe à compléter par les collectivités territoriales 

Informations relatives aux accueils de loisirs périscolaires fonctionnant le mercredi et engagés 

dans le respect des principes de la charte qualité 
 

Collectivité Commune de BOUROGNE 

Référent Laetitia CHARPENTIER, DGS 

Coordonnées du 

référent 

Tel : 03 84 27 81 73 

@ : mairie@bourogne.fr 

Date 7 décembre 2021 
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Activités : 

 

✓ activités artistiques  

□ activités scientifiques  

□ activités civiques  

✓ activités numériques  

✓ activités de découverte de l’environnement  

✓ activités éco-citoyennes  

□activités physiques et sportives  

 

Partenaires : 

 

□ associations culturelles  

□ associations environnementales  

□ associations sportives  

✓ équipe enseignante  

✓ équipements publics (musées, bibliothèques, conservatoires, parcs naturels, espaces 

sportifs, etc.)  

□ structures privées (fondations, parcs, entreprises culturelles et sportives, etc.)  

 

 

Intervenants (en plus des animateurs) :  

 

□ intervenants associatifs rémunérés  

✓ intervenants associatifs bénévoles  

□ intervenants de statut privé non associatif (salarié, autoentrepreneur, etc.)  

□ parents  

□ enseignants  

✓ personnels municipaux (éducateurs sportifs, ATSEM, bibliothécaires, jardiniers, etc.) 


