Service Enfance et Jeunesse de Saint-Nazaire
Information aux parents : Réouverture des services à partir du 2 juin


Accueil du matin 7h30 – 8h35 / accueil du soir 16h30 – 18h30 :

Les enfants seront accueillis dans les cours d’école par l’équipe d’animation.
Pensez à laisser un goûter dans le cartable, si votre enfant est inscrit à l’accueil du soir.
Réservations à effectuer au plus tard le jeudi à midi pour la semaine suivante par SMS au
06 88 20 24 47 ou par mail à enfancejeunesse@saintnazaire.eu
Ces services seront facturés selon la grille tarifaire habituelle consultable sur le site de la mairie.
Ecole maternelle
Ecole élémentaire
Arrivées et départs par le petit portail de l’école
Parents, merci de vous avancer jusqu’au
maternelle
second portail (cour de récréation)
Parents, merci de respecter la distance d’un mètre lors de vos arrivées et départs.
Lieu d’accueil
Lieu d’accueil
Elève de la classe de
Elève de la classe de
matin et soir
matin et soir
Mme Durand
Mme Sauvy
Cour côté restaurant
Cour côté terrain
scolaire
multisports
Mme Sfalli
Mme Boyeldieu
Mme Anton
Mme Counil
Cour côté terrain
Cour zone
multisports
centrale
Mme Rolland
M. Bobo
Mme Moliner
Cour côté préau
M. Daudé
Pensez aux casquettes car certains périmètres ne sont pas pourvus de zone d’ombre.

Pique-nique du midi : le restaurant scolaire reste fermé jusqu’à nouvel ordre. Le repas se déroulera

dans la salle de classe et chaque groupe classe sera encadré par un animateur qui aménagera également un temps
de récréation avant ou après le repas, en respectant le protocole sanitaire lié à l’épidémie actuelle.
Dans ce cadre, vous pouvez :
Option A : commander un pique-nique pour votre enfant auprès de nos services au 06 88 20 24 47 ou par mail à
enfancejeunesse@saintnazaire.eu au plus tard le jeudi à midi pour la semaine suivante. Ce pique-nique, facturé
3€95, est composé d’une crudité à croquer, un sandwich type triangle, un paquet de chips, un laitage (fromage
ou yaourt), un fruit ou compote. Attention : la bouteille d’eau n’est pas incluse dans le pique-nique.
Option B : fournir à votre enfant un pique-nique : penser aux couverts si nécessaire, sac isotherme et pain de glace
pour la conservation et prévoir des récipients que vos enfants (notamment les plus jeunes) pourront ouvrir seuls
car le personnel n’est pas autorisé à manipuler les pique-niques. Dans ce cas aucune réservation n’est nécessaire.
Dans les deux cas, pensez à glisser une bouteille d’eau ou gourde dans le cartable de votre enfant.

Mercredis 3, 10, 17, 24 juin et 1er juillet : l’accueil de loisirs ouvre à nouveau ses portes dès le 3 juin.
L’accueil se fera aux horaires et tarifs habituels. L’accueil et les activités seront en revanche adaptés aux conditions
actuelles. Le repas se fera également sous forme de pique-nique que vous pouvez apporter ou commander.
La réservation doit exceptionnellement se faire, pour la période du 3 juin au 1 er juillet, au plus tard le jeudi 28 mai
à 12h au par SMS au 06 88 20 24 47 ou par mail à enfancejeunesse@saintnazaire.eu
Toute réservation ou annulation que vous nous communiqueriez après cette date ne sera pas prise en compte.



Tableau de réservations services périscolaires du 2 juin au 3 juillet

JOURS D’ECOLE
Matin
Accueil soir
Commande
Date
7h3016h30 pique-nique
8h35
18h30
Réservation au plus tard jeudi 28 juin à 12h
Lundi 1er juin
Férié
Mardi 2 juin
Jeudi 4 juin
Vendredi 5 juin
Réservation au plus tard jeudi 4 juin à 12h
Lundi 8 juin
Mardi 9 juin
Jeudi 11 juin
Vendredi 12 juin
Réservation au plus tard jeudi 11 juin à 12h
Lundi 15 juin
Mardi 16 juin
Jeudi 18 juin
Vendredi 19 juin

Matin
Soir
Commande
7h3016h30 pique-nique
8h35
18h30
Réservation au plus tard jeudi 18 juin à 12h
Lundi 22 juin
Mardi 23 juin
Jeudi 24 juin
Vendredi 25 juin
Réservation au plus tard jeudi 24 juin à 12h
Lundi 29 juin
Mardi 30 juin
Jeudi 2 juillet
Vendredi 3 juillet
Date

MERCREDI
Réservation à effectuer au plus tard le jeudi 28 mai à 12h
Matin
7h30 – 12h
Arrivées possibles entre
7h30 et 9h

Présent midi
avec pique-nique
« maison »

Commande
pique-nique

Après-midi
13h30 – 18h30
Départs possibles entre
17h et 18h30

Mercredi 3 juin
Mercredi 10 juin
Mercredi 17 juin
Mercredi 24 juin
Mercredi 1er juillet


Inscriptions cantine et périscolaire pour l’année scolaire 2020-2021 : un lien vous sera envoyé
prochainement pour télécharger le dossier vierge. Vous pourrez également venir le récupérer à l’école où des
dossiers papiers seront disponibles. Le dossier sera à compléter et à renvoyer par mail ou à déposer dans la boîte
aux lettres de l’accueil de loisirs avant le 19 juin prochain.

Accueil de loisirs d’été et Point-Jeunes du 6 juillet au 7 août : les éléments actuels ne nous permettent
pas de vous confirmer que ceux-ci pourront être organisés ou, s’ils le sont, quelles seront les conditions
particulières de ces accueils.

