Centre

DE LOISIRS
Comment inscrire mon enfant pour les

vacances d'été 2021

> LES DATES D'OUVERTURE
- DU 8 JUILLET AU 27 AOUT : Bonne anse, Jean-Jaurès, Albert-Camus,
Jean-Zay, Madeleine-Rebérioux, la team des 9a/n12s

- DU 8 AU 30 JUILLET : Jules-Ferry
- LES 7 JUILLET PUIS 30 ET 31 AOÛT : Bonne anse uniquement

L’accueil est proposé aux enfants scolarisés de 3 à 12 ans,
du lundi au vendredi :
- en journée complète avec repas
- ou en demi-journée (matin ou après-midi) sans repas
L'arrivée se fait de 7h30 à 9h30 le matin et de 13h30 à 14h l'après-midi.
Le départ se fait de 11h45 à 12h15 le midi et de 17h à 18h30 le soir.
Dans tous les cas, les enfants sont amenés et récupérés par leurs parents.

> CHOISIR VOTRE CENTRE DE LOISIRS
L’été, inscrivez votre enfant dans le centre de loisirs de votre choix pour toutes les
grandes vacances (sauf les 7 juillet, 30 et 31 août : accueil uniquement à Bonne anse).

2 centres spécifiques aux plus jeunes et aux plus grands

Jean-Zay accueille exclusivement
3/6
ans

les
avec un rythme adapté
aux plus jeunes et des activités
spécifiques.

La team des

9/12s
an

propose au
centre Lamartine des animations
et un fonctionnement favorisant
leur participation et leur autonomie.

> TARIFICATION ET ANNULATION
l

l

l

l

Les tarifs sont consultables en ligne et un simulateur de tarif est disponible sur le
site web d’Espace famille.
Toute réservation de créneau est facturée, même en cas d’annulation, sauf exceptions.
Toute absence doit être signalée au moins 48h avant, auprès du/de la directeur.rice
du centre de loisirs. Au delà, une surfacturation de 5E est appliquée si l'absence n'est
pas justifiée.
Règlement de fonctionnement à consulter en ligne, au centre de loisirs ou à
l'Espace famille.
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CENTRES DE LOISIRS
__________

A		Bonne anse l 02 40 70 14 26

		 31, chemin de Porcé
B		Jean-Jaurès l 02 40 22 94 06
		 14, boulevard Gambetta
C		Albert Camus l 02 40 70 28 63
		rue Berthelot
l 02 40 53 46 66
6
3/		Jean-Zay
s allée des Vanneaux
an		
E		Madeleine-Rebérioux l 02 40 53 06 07
		rue Anita-Conti
F		Jules-Ferry l 02 40 00 86 75
		rue Honoré-de-Mirabeau juillet uniquement
		 La team des 9/12 ans l 02 40 22 21 82
9/12s
an		 école Lamartine, boulevard de la Libération

Inscrire mon enfant
puis réserver ses créneaux
Que votre enfant soit dans une école publique ou privée, les réservations
se font auprès de l’Espace famille à partir du lundi 12 avril et jusqu'au :
l 25 juin pour toute réservation du 7 au 16 juillet
l 9 juillet pour toute réservation du 19 au 30 juillet
l 23 juillet pour toute réservation du 2 au 13 août
l 6 août pour toute réservation du 16 au 31 août
Chaque réservation se fait sous réserve des places disponibles.
Si votre enfant est déjà inscrit au centre de loisirs pour 2020-2021
La fiche de réservation peut être au choix :
> téléchargée depuis le site web d’Espace famille
> demandée sur place à l’Espace famille ou en centre de loisirs
Une fois remplie, transmettez-la à l'Espace famille (sur place ou en
ligne via son site web ou par mail) à partir du lundi 12 avril.
Une confirmation de réservation sera envoyée sous 8 jours ouvrés.
__________

Si votre enfant n’est pas encore inscrit au centre de loisirs,
mais vous avez un dossier Espace famille à jour
En plus de la démarche décrite ci-dessus, la fiche d’inscription
2020-2021
20202021 au centre de loisirs vous sera demandée (à télécharger
depuis le site web d'Espace famille).
__________

Dans les autres cas
Créez votre dossier soit en ligne soit sur rendez-vous à l’Espace famille
au 02 44 73 43 00.
DRESSE
NOUVELLE A

CONTACTS
Direction Enfance Education et Espace Famille
4 rue Lechat l espacefamille.saintnazaire.fr
02 44 73 43 00
espacefamille@mairie-saintnazaire.fr
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