Mairie de Saint-Nazaire-en-Roussillon

Livret pratique
Enfance et Jeunesse
2020 - 2021

Accueils de Loisirs
Point-Jeunes
Restaurant Scolaire
Mairie
Accueil : Tél : 04 68 73 62 62
Site internet : www.saint-nazaire-en-roussillon.fr
Retrouvez toutes les informations, documents téléchargeables, programmes d’activités, sur le site internet de la
Mairie à la rubrique « Enfance et Education »

Service Enfance et Jeunesse – Accueils de Loisirs
Michael SULTAN
Tél : 06 88 20 24 47
Informations, inscriptions : enfancejeunesse@saintnazaire.eu
Point-Jeunes
Clémence ROUSSEAU
Tél : 06 47 98 48 44
Informations, inscriptions : enfancejeunesse@saintnazaire.eu
Restaurant Scolaire
Marion REYBAUD
Tél : 06 23 45 04 19
Informations, inscriptions : enfancejeunesse@saintnazaire.eu
Menus : www.saint-nazaire-en-roussillon.fr/fr/enfance-et-education/restauration-scolaire/
Facturation, Paiement
Mairie, Affaires Scolaires : Corinne GARCIA
Tél : 04 68 73 62 64 ; scolaire@saintnazaire.eu

INSCRIPTIONS

… des activités organisées par la commune
➢

L’ensemble des activités présentées dans ce livret sont des activités organisées par la commune de SaintNazaire, elles sont à ce titre facultatives et soumises à une tarification, celle-ci est fonction de votre quotient
familial défini par la CAF.

… une seule fiche de renseignements pour l’ensemble des activités
➢

Chaque année scolaire, une nouvelle fiche de renseignements doit être remise par les parents à l’équipe
d’animation, celle-ci doit comporter vos coordonnées, une assurance responsabilité civile, des informations de
santé (vaccins, allergies, particularités) et votre signature. Elle est valable pour l’ensemble de ces activités.
Les inscriptions se font auprès du directeur de l’accueil de loisirs, Michael Sultan.

… réservations, modifications, annulations, les règles à respecter
➢

Les réservations se font uniquement par courrier à déposer dans la boîte aux lettres de l’accueil de loisirs près
du restaurant scolaire, par mail à enfancejeunesse@saintnazaire.eu ou par SMS au 06 88 20 24 47
Les réservations et modifications doivent être effectuées impérativement :

•

Au plus tard le jeudi à 12h de la semaine précédant la modification en période scolaire.

•
•

Au plus tard dix jours avant le début des petites vacances.
Au plus tard quinze jours avant le début grandes vacances.

Attention :
•
•

Toute réservation déposée après ce délai se verra appliquer un tarif majoré.
Toute réservation qui ne sera pas annulée dans ces délais sera automatiquement facturée
(Sauf présentation d’un justificatif médical et au-delà de cinq jours d’absence)

… facturation
➢
➢

Vous recevez chaque mois une facture incluant l’ensemble des services consommés le mois précédent.
Vous pouvez régler :
À la Mairie par chèque ou en espèce.
Par virement en optant pour le prélèvement automatique, formulaire à télécharger sur le site internet
de la Mairie, RIB à joindre.

Portail ouvert

Portail fermé

Les horaires de l’école et de
l’accueil de loisirs en période scolaire
Pour des raisons de sécurité, les entrées et sorties sont interdites
en dehors des horaires indiqués en vert.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h30 – 8h30
8h30 – 8h35

Accueil périscolaire du matin – accès par le portail de l’école
élémentaire – arrivées échelonnées
Pointage des enfants présents à l’accueil du matin

8h35 – 8h45

Accueil par les professeurs

8h45 – 12h

Enseignements

12h

Sortie des classes

12h – 13h35

Pause méridienne – Cantine

13h35 –13h45

Accueil par les professeurs

13h45 -16h30

Enseignements

16h30 – 18h30

Accueil périscolaire du soir – accès par le portail de l’école élémentaire
– départs échelonnés

7h30 – 9h00
9h00 – 12h00

Accueil du matin – accès par le portail de l’école élémentaire - arrivées
échelonnées
Activités accueil de loisirs

12h

Départ et arrivées possibles

12h – 13h30

Repas

13h30

Départ et arrivées possibles

13h30 -17h

Activités accueil de loisirs

17h – 18h30

Accueil du soir - accès par le portail de l’école élémentaire - départs
échelonnés

Mercredi

Pour tout retard appeler impérativement :
-

Ecole maternelle, directrice Mme SFALLI : 04 68 80 24 49
Ecole élémentaire, directeur M BOBO : 04 68 80 22 04
Accueil de loisirs : Michael SULTAN : 06 88 20 24 47 ; Marion REYBAUD : 06 23 45 04 19

zzz

Accueil de Loisirs

Extra-scolaire

Public accueilli
Enfants de 3 à 13 ans habitant ou étant scolarisés à Saint-Nazaire
Mercredi période scolaire
Vacances scolaires

Directeur : Michael SULTAN
Directrice adjointe : Marion REYBAUD
Accueil de loisirs (Groupe Scolaire)
Allée Jules Ferry
66570 Saint-Nazaire en Roussillon
Tél : 06 88 20 24 47
Mail : enfancejeunesse@saintnazaire.eu

Lundi au vendredi : 7h30 – 18h30
Arrivées de 7h30 à 9h.
Départs de 17h à 18h30.
Le repas et le goûter sont fournis
Toussaint : 19 au 30 octobre 2020
Noël : Fermé
Hiver : 15 au 27 février 2021
Printemps : 19 au 30 avril 2021
Eté : 7 juillet au 13 août 2021
Réservations
Les réservations se font par mail à :
enfancejeunesse@saintnazaire.eu
ou par SMS au 06 88 20 24 47.
Mercredi : au plus tard le jeudi à midi pour le
mercredi de la semaine suivante.
Vacances scolaires : réservation à effectuer au
plus tôt car les places sont limitées et au plus
tard 15 jours avant le début des vacances

Equipe d’animation

Activités

7h30 à 9h : arrivées
12h00 : Arrivées ou départs
13h30 : Arrivées ou départs
17h à 18h30 : Départs

Coordonnées

Clémence, Marjorie, Stéphanie, Mélanie,
Laurianne, Marion, Michael.

Ateliers ludiques, sportifs, artistiques, culturels.
Deux sorties environ par tranche d’âge chaque
semaine
Documents à fournir
Fiche de renseignements, photocopie des pages vaccination du carnet de santé,
Assurance responsabilité civile extrascolaire.

TARIFS

Vacances Scolaires
Repas et goûter inclus

Mercredi
Goûter inclus

QUOTIENT
FAMILIAL

JOURNEE
7h30-18h30
1 enfant

JOURNEE
7h30-18h30
2 enfants et
plus

MATIN
7h30 – 12h
1 enfant

MATIN
7h30 – 12h
2 enfants et
plus

QF inférieur à
450

8.50 €

15,00 €

2.50 €

QF de 450 à
850

11,00 €

19,00 €

3,50 €

MIDI
Repas tarif
unique

APRES-MIDI
13h30-18h30
1 enfant

APRES-MIDI
13h30-18h30
2 enfants et
plus

3,50 €

2.50 €

3,50 €

5,50 €

3,50 €

5,50 €

4,10€
QF de 851 à
1150

13,00 €

21,00 €

4,50 €

7,50 €

4,50 €

7,50 €

QF supérieur à
1150 Régime
Général et
Autres
situations

16,00 €

24,00 €

6,00 €

8,00 €

6,00 €

8,00 €

Tarif sans
réservation

30 € / enfant

10 € / enfant

6,15€

10 € / enfant

Accueil de Loisirs

Périscolaire
Public accueilli
Elèves de Petite Section au CM2 scolarisés à l’école maternelle « Les Mouettes »
et à l’école élémentaire « Charles Renouvier »
Jours et horaires de fonctionnement
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Fonctionne tous les jours d’école du
Mardi 1er septembre 2020 au mardi 6 juillet 2021

Accueil du matin : 7h30 - 8h45
Pause méridienne / repas : 12h – 13h45
Accueil du soir : 16h30 - 18h30
Attention : le goûter n’est pas fourni, penser à en
laisser un dans le cartable de votre enfant.

Coordonnées

Inscriptions / Réservations

Accueil de loisirs (Groupe Scolaire)
Allée Jules Ferry
66570 Saint-Nazaire-en Roussillon

L’inscription est à effectuer auprès de Michael
SULTAN ou Marion REYBAUD.
Les modifications de réservation doivent être
effectuées au plus tard le jeudi à 12h de la
semaine précédente à l’adresse suivante :
enfancejeunesse@saintnazaire.eu, ou par SMS
au 06 88 20 24 47.

Directeur : Michael SULTAN
Tél : 06 88 20 24 47
Mail : enfancejeunesse@saintnazaire.eu
Adjointe périscolaire et responsable du
restaurant scolaire : Marion REYBAUD
Tél : 06 23 45 04 19
Equipe d’animation
Animateurs : Clémence, Marjorie, Stéphanie,
Mélanie, Laurianne, Anaïs.
ATSEM : Claire, Guilaine, Anne, Josée.

Activités
Restauration, goûter.
Arts visuels, loisirs créatifs.
Danse et chant.
Jeux et sports collectifs.
Multimédia.
Lecture et écriture.

Documents à fournir
Fiche de renseignements, photocopie des pages vaccination du carnet de santé,
Assurance responsabilité civile extrascolaire.
QUOTIENT
FAMILIAL

ACCUEIL MATIN
7h30-8h35
1 enfant

ACCUEIL MATIN
7h30-8h35
2 enfants et +

QF inférieur
à 450

0,25 €

QF de 450
à 850

ACCUEIL SOIR
16h30-18h30
1 enfant

ACCUEIL SOIR
16h30-18h30
2 enfants et +

0,40 €

0,25 €

0,40 €

0,50 €

0,75 €

0,50 €

0,75 €

QF de 851
à 1150

0,75 €

0,95 €

0,75 €

0,95 €

QF
supérieur à
1150
Régime
Général et
Autres
situations

0,95 €

1,50 €

0,95 €

1,50 €

Tarif sans
réservation

3€ / enfant

PAUSE MERIDIENNE
12h-13h35
Repas tarif unique

4,10 €

6,15 €

3€ / enfant

POINT-JEUNES

Public accueilli
Enfants et jeunes de 11 à 25 ans qui habitent à Saint-Nazaire.
Vacances scolaires
Lundi au vendredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Attention : les horaires peuvent être adaptés en fonction des sorties prévues, consulter le programme
Toussaint : 19 au 30 octobre 2020
Noël : Fermé
Hiver : 15 au 27 février 2021
Printemps : 19 au 30 avril 2021
Eté : 7 juillet au 13 août 2021
Coordonnées

Renseignements complémentaires

Directeur : Clémence ROUSSEAU
Point-jeunes Espace du Bicentenaire
Impasse du Cygne
66570 Saint-Nazaire en Roussillon
Tél : 06 47 98 48 44
Equipe

Service Enfance-Jeunesse
Michael SULTAN
Téléphone : 06 88 20 24 47
Mail : enfancejeunesse@saintnazaire.eu

Clémence ROUSSEAU
Marjorie PIONNIE

Loisirs, Information, Prévention, Emploi
Activités et sorties ludiques, sportives, artistiques
et culturelles
Aide à la réalisation de projets

Inscription à l'année

Inscription vacances scolaires

Le retrait des dossiers d'inscription s'effectue au
Point-Jeunes aux heures et jours d'ouverture
L'inscription doit être effectuée une fois par an par
l'un des responsables légaux du jeune.

L'inscription au Point Jeunes pour les vacances
scolaires s'effectue au moins 10 jours à l'avance
et pour une semaine entière, auprès de
Clémence, dans la limite des places disponibles.

Activités

Documents à fournir
Fiche de renseignements, photocopie des pages vaccination du carnet de santé,
assurance responsabilité civile extrascolaire.
VACANCES SCOLAIRES
Le repas n’est pas fourni
QUOTIENT FAMILIAL

TARIF SEMAINE :
1 jeune

TARIF SEMAINE :
2 jeunes et plus

QF inférieur à 450

15,00 €

30,00 €

QF de 450 à 850

20,00 €

40,00 €

QF de 851 à 1150

25,00 €

50,00 €

QF supérieur à 1150 Régime Général et Autres
situations

30,00 €

60,00 €

Accueil de loisirs de Saint-Nazaire
Quelles activités pour vos enfants ?
L’Asie est le plus grand continent de la planète et abrite d’innombrables peuples et cultures dont la richesse
est infinie (Moyen-Orient, Russie, Chine, Japon, Inde, Asie du Sud-Est, Indonésie …).
C’est la raison pour laquelle l’équipe d’animation a choisi cette année d’y faire voyager les enfants, de leur
faire vivre, sentir, entendre, goûter et pratiquer chaque pays, à travers des ateliers ludiques, sportifs et
créatifs, avec en vue, notamment, le spectacle de fin d’année.

Accueil du matin
Animateurs : Marion, Clémence, Marjorie, Mélanie, Rose Josée.
Lors de l’accueil du matin les enfants de maternelle (15
inscrits) et d’élémentaire (40 inscrits) sont regroupés dans
la ludothèque (salle située au-dessus du restaurant scolaire,
accès par le portail de l’école élémentaire) : Jeux de société,
jouets, puzzles, ateliers manuels animés.
A 8h15 les enfants d’âge élémentaire vont dans la cour pour
une petite récréation avant la classe, où des jeux collectifs
(handball, balle américaine, balle aux prisonniers …) sont
proposés par les animateurs. A 8h30 les enfants de
maternelle sont accompagnés
jusque dans leur classe.

Pause méridienne / cantine
En maternelle (50 inscrits)
Animatrices / ATSEM : Anne, Guilaine, Claire, Josée, Laurianne, Anaïs
Les enfants déjeunent tous ensemble encadrés par
trois ATSEM et agents de restauration de 12h à 13h
selon le système du service à table. Dans le cas où
votre enfant mangerait en quantité jugée insuffisante,
vous seriez contacté par l’équipe afin d’envisager des
aménagements.
A 13h les enfants sont accompagnés dans la cour de
l’école maternelle pour un temps de récréation.
Dès 13h35, les enfants de TPS, PS et MS (MS
uniquement pendant la période septembre/octobre)
sont dirigés vers le dortoir pour la sieste.
En élémentaire (120 inscrits)
Animateurs : Marion, Michael, Marjorie, Clémence, Rose, Mélanie.

Accueil de loisirs de Saint-Nazaire
Quelles activités pour vos enfants ?

Pause méridienne / cantine (suite)
LES CP MANGENT EN PREMIER PUIS LES GROUPES PASSENT DANS L’ORDRE SUIVANT
LUNDI
CE1
CE2
CM1
CM2
MARDI
CE2
CM1
CM2
CE1
JEUDI
CM1
CM2
CE1
CE2
VENDREDI
CM2
CE1
CE2
CM1
Chaque enfant doit rester au moins 20 minutes à table. Il s’agit d’un minimum, car les enfants peuvent
rester autant de temps qu’ils le désirent à table. Avant de débarrasser les enfants demandent l’autorisation
de se lever et de débarrasser à un adulte qui vérifie le contenu du plateau, incite – sans jamais forcer – à
goûter et manger en quantité suffisante. Dans le cas où votre enfant mangerait en quantité jugée
insuffisante, vous seriez contacté par l’équipe afin d’envisager des aménagements.

A l’extérieur du restaurant scolaire, trois lieux sont à disposition des enfants en libre accès avant et après
le repas :
- La cour de récréation : sports et jeux collectifs, tournois.
- La « maison » : Loisirs Créatifs.
- La bibliothèque : Lecture, écriture, prêt de livres.

Après le repas, trois ateliers sont proposés selon le même type de roulement hebdomadaire et par
niveau que pour le passage à la cantine :
- Danse (modern jazz, hip-hop, ragga)
- Théâtre (jeux théâtraux et préparation du spectacle de fin d’année)
- Ludothèque (découverte et pratique de jeux de société)

Accueil de loisirs de Saint-Nazaire
Quelles activités pour vos enfants ?

Accueil du soir
En maternelle (25 inscrits)
Animatrices / ATSEM : Anne, Claire, Guilaine, Josée, Rose

A 16h30 les enfants se rendent à la ludothèque et prennent le goûter encadrés par les ATSEM.
Sont alors proposés : chansons, lectures, Jeux de société, jouets, puzzles, ateliers manuels animés.
En élémentaire (60 inscrits)
Animateurs : Marion, Michael, Clémence, Marjorie

A 16h30 les enfants prennent leur goûter sous le préau.
De 16h40 à 17h15 les enfants peuvent rester jouer dans la cour ou rejoindre :
- La salle informatique où des jeux éducatifs sont à disposition
- La bibliothèque pour lire, emprunter un livre ou faire leurs devoirs.
A 17h15 les enfants rejoignent la ludothèque : Jeux de société / jouets / puzzles / ateliers manuels
animés.

Accueil de loisirs de Saint-Nazaire
Quelles activités pour vos enfants ?

Mercredi et Vacances scolaires
Moins de 6 ans (15 à 20 inscrits) / Plus de 6 ans (15 à 20 inscrits)
Animateurs : Marion, Michael, Rose, Clémence, Mélanie,Marjorie, Laurianne

Le mercredi, les temps d’accueil du matin (7h30 – 9h) et du soir (17h-18h30) s’effectuent également à la
ludothèque où les enfants des deux tranches d’âges sont regroupés pour des ateliers libres ou dirigés :
Jeux de société, jouets, puzzles / ateliers manuels animés.
Pendant les vacances scolaires chaque tranche d’âge dispose d’une salle d’accueil et d’activité dédiée.
Les temps de repas et de goûter sont également pris collectivement.

Les enfants se voient proposer des temps d’activité, le matin et l’après-midi, spécifiques leur tranche
d’âge :
ateliers manuels, balades, jeux de ronde, chanson, jeux théâtraux, parcours de motricité, jardinage,
atelier multimédia en informatique, jeux sportifs collectifs, chasses aux trésors, danse …
Pour les plus jeunes un temps de sieste est aménagé dès 13h à la sortie du repas.
Sorties natures, ludiques, culturelles, sportives :
Le mercredi : une à deux sorties en car sont programmées pour chaque période de 6 semaines.
Vacances scolaires : deux sorties par semaine en car en moyenne.

