Ville de Gradignan

Parent

Au quotidien
Accueillir votre enfant
Retrouvez les infos pratiques sur l'accueil de votre enfant au sein des structures de Gradignan.

Inscriptions scolaires 2020-2021
Dans cette rubrique, vous trouverez toutes les informations nécessaires à l'inscription de votre enfant dans les écoles
maternelles et élémentaires...

Les établissements scolaires
Retrouvez la liste des écoles maternelles et élémentaires de la commune avec avec leurs coordonnées.

Restauration scolaire
Retrouvez dans cette rubrique les informations pratiques sur la restauration scolaire : tarifs, menus...

Loisirs
Le centre de Loisirs le Clos du Vivier
Sous la responsabilité de l'EPAJG, le centre de loisirs "le Clos du Vivier" accueille toute l'année les enfants gradignanais
scolarisés de 3 à 10 ans...

EPAJG Malartic - Le Château
Sous la responsabilité de l'EPAJG (Etablissement Public pour l'Animation des Jeunes à Gradignan), le centre de loisirs
Malartic « Le Château »...

Espace Barthez
L'Espace Barthez est une structure d'animation ouverte à tous où vous sont proposées des activités pour les adultes,
les familles et les enfants.

.

Le parc animalier René Canivenc
Gradignan : des centaines d'animaux au cœur de la Ville.

Les balades
À pied ou à vélo, partez à la découverte de Gradignan...
Découvrez son patrimoine et ses parcs à travers plusieurs parcours thématiques.

.

Ludothèque
Ce lieu dédié aux enfants, mais également à tous ceux qui ont gardé une âme d'enfant, vous propose un espace dédié
aux jeux. Sur place ou à emprunter,...

Site de la Médiathèque Jean Vautrin
Annuaire des associations

MAIRIE DE GRADIGNAN
Allée Gaston Rodrigues
CS 50105
33173 Gradignan cedex
Téléphone :
+33 (0) 5 56 75 65 00
HORAIRES :
» le lundi de 13h à 19h
» du mardi au vendredi de 8h à 16h
» le samedi de 9h à 12h (permanence État Civil uniquement)
En période de COVID les horaires peuvent être modifiés.

.

