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PRESENTATION

L'ORGANISATEUR

La Communauté de
Communes du
Dourdannais en Hurepoix
(CCDH) compte 11
communes pour un total
d’environ 25000
habitants.

Son Président est
actuellement M. BOYER.
C’est une collectivité
semi-rurale, aux portes
de la Beauce, qui a été
créé en 2006.

Elle a repris la
compétence Enfance en
2008, en prenant la suite
d’un Syndicat
Intercommunal nommé «
Les Garances »,
comprenant 3 ALSH (LA
GARENNE– Dourdan, LE
DIABOLO – Les Granges,
LA MARELLE– Corbreuse).

La ville de Saint-Chéron a
rejoint la CCDH en 2009,
incluant ainsi son ALSH :
LES SANGLIERS, amenant
à 4 le nombre de
structures sur la
collectivité, avec une
capacité totale actuelle
de 410 enfants.

LA GARENNE

L’ALSH La Garenne est une structure bénéficiant d’un cadre
privilégié. Situé hors de la commune de Dourdan, à l’extrémité
Ouest de l’Essonne, l’ALSH possède un parc de 4ha qui ne sert que
pour les mercredis et vacances scolaires.

Voisin du centre équestre communal, un grand parking est
disponible et le parc est totalement grillagé avec 1 grand portail
pour véhicule, 3 portillons, dont 1 équipé d’un visiophone connecté.
Celui-ci sert à l’accueil des parents, tandis que les autres,
permettent d’accéder directement le vaste domaine forestier de
Dourdan.

Le centre possède 2 bâtiments. Le premier est une ex-habitation
type château, construite au XVIIIème siècle. Totalement rénové en
2006, il accueille les enfants Élémentaires. 3 étages, 10 salles
d’activités, 2 salles de stockage, 6 toilettes, 1 infirmerie. Ce bâtiment
n’est pas accessible au PMR. Le second bâtiment, construit en 2000,
accueille les enfants Maternels en 3 salles d’activités, 8 toilettes,
1 dortoir. Il accueille également l’espace restauration, une cuisine
répondant totalement aux normes HACCP, 5 salles de restauration
de 18 à 38 places (ce qui limite le niveau sonore) et 4 toilettes.
Possédant un ascenseur à tous les niveaux, il est accessible aux
PMR. L’accueil possède également 4 aires de jeux, 3 dans le parc «
Élémentaire », 1 située au cœur du bâtiment « Maternel »
Vu l’éloignement du site des commodités piétonnes, ce qui en fait
aussi son atout, une navette est mise en place par la commune de
Dourdan. Navette prenant les enfants à l’école LEPLÂTRE, en plein
cœur de la ville. Un Accueil restreint est effectué sur cette école, de
8h à 8h30 & de 17h30 à 18h.
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