Château-Renault

Le transport
Pour faciliter la mobilité des familles, le
circuit du bus urbain municipal est adapté
aux horaires des écoles. Il ne s’agit pas d’un
service de transport scolaire ; les parents ou
assistant(e)s maternel(les)s ont donc l’obligation
d’accompagner les enfants.

La fiche horaire est disponible à la mairie, à L’élan
Coluche et sur www.ville-chateau-renault.fr

de la

Ecole maternelle Jules Verne
3, rue Gilbert Combettes
02 47 29 54 23

ec-jules-verne-chateau-renault@ac-orleanstours.fr

Ecole maternelle André Malraux
6, avenue du Maine
02 47 29 50 38

Guichet unique

Inscriptions

pour l’ÉCOLE
(retrait du dossier d’information)
pour la CANTINE
pour l’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
pour l’ACCUEIL DE LOISIRS les mercredis
et pendant les vacances scolaires

L’élan Coluche

1, place de la Liberté
Château-Renault
02 47 29 61 47
elancoluche@ville-chateau-renault.fr
www.ville-chateau-renault.fr
HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(fermé le jeudi matin)

rentrée
scolaire

Les écoles

ec-andre-malraux-chateau-renault@ac-orleanstours.fr

Ecole élémentaire Gilbert Combettes
32, rue Gambetta
02 47 29 52 04
ec-gilbert-combettes-chateau-renault@ac-orleanstours.fr

Ecole élémentaire Nelson Mandela
10, avenue du Maine
02 47 29 52 08

ec-nelson-mandela-chateau-renault@ac-orleanstours.fr

R.A.S.E.D.
(Réseau d’Aides Spécialisées aux
Élèves en Difficultés)
Deux maîtres E (pour le canton)
Ecole Nelson Mandela
02 47 56 93 49

rased-chateau-renault@ac-orleans-tours.fr

Psychologue scolaire
Ecole Nelson Mandela
02 47 56 00 85

rased-chateau-renault@ac-orleans-tours.fr
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Il s’agit d’un service municipal gratuit sans
inscription.
Les enfants âgés de plus de 8 ans sont autorisés
à utiliser le service de transport urbain sans être
accompagnés.

Guide

2022
2023

Rentrée : jeudi 1er septembre 2022, à 8h45

L’accueil de loisirs
du mercredi

dans les écoles maternelles et élémentaires de Château-Renault

comment ça marchede?

L’organisation scolaire et périscolaire :
Accueil
Périscolaire

Temps
de classe

pause
Méridienne

temps
de classe

Accueil
Périscolaire

LUNDI

7h15 - 8h45

8h45 - 11h45 11h45 - 13h15

13h15 - 16h15

16h15 - 18h30

MARDI

7h15 - 8h45

8h45 - 11h45 11h45 - 13h15

13h15 - 16h15

16h15 - 18h30

Accueil de loisirs

MERCREDI
JEUDI

7h15 - 8h45

8h45 - 11h45 11h45 - 13h15

13h15 - 16h15

16h15 - 18h30

VENDREDI

7h15 - 8h45

8h45 - 11h45 11h45 - 13h15

13h15 - 16h15

16h15 - 18h30

Ouverture des écoles dès 8h35 le matin et 13h05 l’après-midi.

L’accueil périscolaire
Un accueil pour les enfants de 3 à 11 ans, avant et
après l’école autour d’activités socioculturelles.
Il s’agit d’un accueil payant, avec inscription obligatoire,
réservé aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles
et élémentaires de Château-Renault.

2 lieux d’accueil :
Pour les élèves des écoles Gilbert Combettes et Jules
Verne, les enfants sont accueillis à L’élan Coluche.
Pour les élèves des écoles André Malraux et Nelson
Mandela, les enfants sont accueillis à l’école Nelson
Mandela.

Tarifs 2022

cueille les enfants
L’accueil de loisirs ac
ion, résidants et/ou
3 à 11 ans, sur inscript
enault* :
scolarisés à Château-R

Le saviez-vous ?
Les fournitures scolaires
de vos enfants
sont financées par la ville
de Château-Renault.

La pause méridienne
Ce temps d’accueil facultatif concerne les enfants demipensionnaires, c’est-à-dire inscrits à la cantine.
Il s’agit donc d’un temps de pause organisé autour du
repas. Les enfants bénéficient les lundis, mardis, jeudis et
vendredis d’un accueil de 11h45 à 13h15.
Écoles élémentaires :
un temps de repas au restaurant scolaire,
un temps de jeu dans la cour,
un temps d’animations socio-éducatives : lecture, jeux de
société, arts plastiques, sport.
Écoles maternelles :
un temps de repas au restaurant scolaire,
un temps de jeu dans la cour,
un temps de sieste.
> Inscriptions et renseignements : L’élan Coluche 02 47 29 61 47

Voir la grille tarifaire sur :
www.ville-chateau-renault.fr
( enfance-jeunesse > Elan Coluche)

Les menus sont disponibles chaque mois
sur www.ville-chateau-renault.fr.

> Inscriptions et renseignements : L’élan Coluche 02 47 29 61 47
ou sur le portail famille : https://extranet.iloise.net

Tarifs 2022
maternelle 3,10 € (extra-muros : 4,35 €)
élémentaire 3,20 € (extra-muros : 4,40 €)
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La cantine c’est :
Des repas préparés pa
r les agents
municipaux de la cuisi
ne centrale,
Un menu élaboré par un
e commission "menu"
composée de parents
et d’enfants, selon un
plan alimentaire respe
ctueux de l’équilibre
alimentaire,
Un label "bleu blanc co
eur" pour une
agriculture à vocation
santé,
30% de repas Bio et en
circuit court par
semaine,
Un jardin biologique da
ns les anciens jardins
du château produit 70
% des légumes de la
cantine !

