
LOISIRS 
JEUNESSE

Direction Éducation Enfance Jeunesse - Service Espace famille 
21 avenue Alexandre Goupil / T. 02 51 78 33 00 

Ouvert du lundi au vendredi 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
sauf le jeudi ouvert 13h30 - 17h30

Le plein d’infos pratiques avec la newsletter                      , abonnez-vous  sur orvault.fr !

VACANCES DE PRINTEMPS
26 avril au 11 mai 2018

http://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/mercredis-et-vacances/mercredis
http://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/mercredis-et-vacances/mercredis
http://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/mercredis-et-vacances/mercredis
http://public.message-business.com/form/41777/39/form.aspx


ACCUEIL DE LOISIRS ( ALSH )

SECTEUR NORD
Tranche d’âge Enfants concernés * Nom de l’ALSH 

sem. du 26/04 au 
4/05

Nom de l’ALSH 
sem. du 7 au 
11/05

3-6 ans 
(enfants scolarisés
en maternelle
ou ayant 3 ans révolus)

Enfants scolarisés à l’école maternelle :
≠ Vieux-Chêne
≠ Bois-Raguenet
≠ Pont-Marchand
≠ Saint-Joseph
+ les enfants résidant en dehors de la commune.

Vieux-Chêne 
(école maternelle)

Ferrière
(école maternelle)

6-12 ans 
(enfants scolarisés en 
élémentaire ou au 
collège n’ayant pas 13 
ans révolus)

Enfants scolarisés à l’école élémentaire :
≠ Vieux-Chêne
≠ Bois-Raguenet
≠ Pont-Marchand
≠ Saint-Joseph
+ les enfants résidant en dehors de la commune.

Vieux-Chêne 
(école élémentaire)

Ferrière
(école élémentaire)

SECTEUR SUD
Tranche d’âge Enfants concernés * Nom de l’ALSH
3-6 ans 
(enfants scolarisés
en maternelle
ou ayant 3 ans révolus)

Enfants scolarisés à l’école maternelle :
≠ Ferrière
≠ Bois-Saint-Louis
≠ Émile Gibier 
≠ Salentine

Ferrière
(école maternelle)

6-12 ans 
(enfants scolarisés en 
élémentaire ou au 
collège n’ayant pas 13 
ans révolus)

Enfants scolarisés à l’école élémentaire :
≠ Ferrière
≠ Bois-Saint-Louis
≠ Émile Gibier 
≠ Salentine

Ferrière
(école maternelle)

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
Les ALSH sont ouverts pendant les vacances en priorité aux 
enfants orvaltais, dès lors que ceux-ci ont 3 ans révolus (ou 
sont scolarisés de manière effective en maternelle) et sont 
propres, jusqu’à l’âge de 12 ans inclus.

Pour les enfants résidant hors commune, possibilité aussi de 
formuler une demande d’inscription (mais début des inscrip-
tions plus tard). Voir p. 4 pour le calendrier des inscriptions.

(*)  Les enfants orvaltais scolarisés en dehors de la commune d’Orvault  ou collégiens sont répartis au sein des Accueils de Loisirs en fonction 
de l’adresse du responsable légal, et donc en référence au périmètre scolaire dont dépendrait l’enfant.

HORAIRES D’OUVERTURE > 7H45 À 18H30    

 DÉPARTS ANTICIPÉS NON AUTORISÉS!

≠ Accueil le matin entre 7h45 et 9h30
≠ Accueil début après-midi entre 13h15 et 13h45

!
Du 26/04 au 4 mai, 4 structures sont 
ouvertes : le Vieux-Chêne maternelle 
et élémentaire pour secteur Nord et la 
Ferrière maternelle et élémentaire pour le 
secteur Sud.

Du 7 au 11 mai, seules 2 structures 
sont ouvertes : 
la Ferrière maternelle et élémentaires pour 
les enfants des 2 secteurs Nord & Sud.



STAGES SPORTIFS > 8-17 ANS
QUAND ? 
≠ Jeudi 26 au vendredi 27 avril / 13h30-17h30 (2 séances)
≠ Mercredi 2 au vendredi 4 mai / 13h30-17h30 (3 séances)

POUR QUI ?
≠ Pour les enfants scolarisés en élémentaires de 8 ans (révolus) à 11 ans : 24 places - Tarif A
≠ Pour les collégiens et lycéens de 11 à 17 ans : 16 places - Tarif C

OÙ ? Gymnase - Complexe sportif Roger Picaud (La Cholière)

QUELLES ACTIVITÉS ?

Au cours de chaque stage, les participants expérimentent et découvrent une dizaine d’activités différentes, à 
raison de 2 activités par après-midi. Le planning définitif des activités est établi avec les participants le 1er jour, 
en fonction des souhaits exprimés.
Seront notamment proposés :
≠ des sports de raquettes (badminton, tennis de table…)
≠ des sports collectifs (football, handball, basketball…)
≠ de la natation (piscine)
≠ des jeux sportifs (ultimate, flag rugby…)
Une sortie accrobranche pour les 11/17 ans sera proposée au cours du stage allant du 2 au 4 mai.

STAGES NATATION > 6-12 ANS
OÙ ? piscine municipale de la Cholière

QUAND ? du 30 avril au 4 mai (4 séances, le 1er mai étant férié)

Horaires Niveau Capacité
9h15 - 10h 3 12 places

2 10 places
10h - 10h45 1 8 places

2 10 places

TARIF PAR SÉANCE : selon quotient familial

QUEL NIVEAU CHOISIR ? 
Dans l’intérêt des enfants, il importe que le stage choisi corresponde bien à leur niveau d’apprentissage (+ d’info 
sur orvault.fr). Avant toute 1re inscription à un stage de niveau 2 ou 3, vous devez donc vous rendre à la piscine 
pour que votre enfant effectue un test de niveau. Le document remis à l’issue de ce test doit impérativement être 
transmis avec l’inscription (sinon, inscription refusée). 

Stage après stage, votre enfant progressera : si celui-ci change de niveau, pensez aussi à transmettre le 
document attestant de son nouveau niveau pour vos inscriptions futures.

CRÉNEAUX OUVERTS POUR LE TEST DE NIVEAU
≠ En période scolaire : le samedi 14h30 - 15h / 16h45 -17h45, le dimanche 8h - 12h15
≠ Pendant les vacances scolaires : du lundi au samedi 14h - 16h / 17h30 - 18h15, le dimanche 8h - 12h15



MODALITÉS D’INSCRIPTION
1/ Avant toute demande, il faut :
> disposer d’un dossier famille  + web sur orvault.fr
> avoir envoyé la Fiche Sanitaire de Liaison 2017/2018  
   de votre enfant au service Espace Famille ou la  
   remettre avec toute 1re inscription. Sans ce document,  
   votre demande d’inscription sera systématiquement     
   refusée.

> Orvaltais : à partir du lundi 12 mars
> Non Orvaltais : à partir du mercredi 4 avril

Annulations  / modifications d’inscription
Toute annulation ou modification d’inscription doit être transmise par écrit (courrier ou courriel à espacefamille@
mairie-orvault.fr).

Périodes d’inscriptions

Délai : il est possible d’annuler ou de modifier 
les inscriptions, sans frais, jusqu’à la date limite 
d‘inscription fixée pour la période de vacances (à 
savoir le mercredi 11 avril pour les vacances de 
printemps).

Passé cette date, toute annulation donne lieu à une 
retenue financière.
 

Règlement intérieur des activités Jeunesse
Toute famille qui inscrit ses enfants en ALSH ou stage atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des 
activités jeunesse (document disponible à l’accueil de la DEEJ ou sur internet). 
Il importe de le lire attentivement et de respecter les règles fixées, notamment en matière de : respect des horaires 
d’accueil, annulation dans les délais, 
absences pour maladie. 

Tarification / modalité de paiement
Les tarifs des ALSH et des stages sportifs sont progressifs et individualisés en fonction du Quotient Familial (QF) 
de chaque famille. 

Cette progressivité résulte d’un taux d’effort. En l’absence d’information sur votre QF, la Ville appliquera le tarif 
plafond. + web sur orvault.fr/ rubrique Espace Famille, calculez votre tarif à partir du simulateur de tarifs 2017-
2018 mis à votre disposition.

À chaque début de mois, vous recevez une facture pour les activités consommées sur le mois précédent. Cette 
facture peut être réglée par chèque ou sur internet (paiement en ligne sécurisé au sein de votre esp@ce famille).

POUR SIMPLIFIER VOS DÉMARCHES 
Pensez aussi à opter pour le prélèvement automatique ! 

+ web sur orvault.fr/ rubrique Espace Famille

Date limite d’inscription et d’annulation 
sans frais : mercredi 11 avril. 
Passé cette date, toute annulation 
donne lieu à une retenue financière

!

> Si annulation entre le jeudi 12 avril et le 
lundi 16 avril (à 12h30) = 50 % de votre 
réservation resteront facturés.

> Passé le 16 avril (à 12h30) = aucune 
annulation ne sera prise en compte. 
En cas d’absence, le prix de votre 
réservation sera majoré de 25%.

!

http://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/espace-famille/compte-famille
https://www.orvault.fr/sites/default/files/photos_enfance_et_jeunesse/fiche_sanitaire_de_liaison_2015-16_avec_ri_0.pdf
http://www.orvault.fr/sites/default/files/photos_enfance_et_jeunesse/ri_activite_jeunesse.pdf
http://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/espace-famille/tarifs-enfancejeunesse
http://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/espace-famille/tarifs-enfancejeunesse
http://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/espace-famille/prelevement-bancaire

