
LOISIRS 
JEUNESSE

Direction Éducation Enfance Jeunesse - Service Jeunesse
21 avenue Alexandre Goupil - tel. 02 51 78 33 00 
Ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Les jeudis 13h30 à 17h30

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

VACANCES DE PRINTEMPS
 10 au 21 avril 2017

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. 
Toute absence dite injustifiée donnera lieu à la majoration de 25 % du prix de la réservation.

TARIFS & FACTURATION 

INSCRIPTIONS

COMMENT S’INSCRIRE ?

MODIFICATION D’INSCRIPTION OU ANNULATION

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.
Sur orvault.fr, dans la rubrique « Espace Famille », calculez votre tarif à partir du simulateur de tarifs 2016-
2017 mis à votre disposition.
Vous recevrez en début de mois une facture pour les activités consommées sur le mois précédent. Cette fac-
ture peut être réglée par chèque ou sur internet (paiement en ligne sécurisé au sein de votre esp@ce famille).

N’OUBLIEZ PAS ! POUR PLUS DE FACILITE : optez pour le prélèvement automatique ! 
Il suffit de compléter le formulaire d’autorisation et de signer le règlement pour qu’ensuite votre facture soit 
prélevée au début du mois suivant l’envoi de votre facture. Si vous souhaitez adhérer, contactez le service 
Espace famille (espacefamille@mairie-orvault.fr)  

Périodes d’inscriptions 

ORVALTAIS

NON ORVALTAIS

Inscription à partir du lun. 27 février.
Date limite d’inscription et d’annulation sans frais: mer. 29 mars.

Inscription à partir du mer. 22 mars.
Date limite d’inscription et d’annulation sans frais : mer. 29 mars.

Avant toute demande, il faut :
         • disposer d’un Dossier famille (plus d’infos sur orvault.fr) 
         • avoir envoyé La FICHE SANITAIRE 2016/2017 de votre enfant au service Espace Famille ou la remettre avec  
           la toute 1ère demande inscription. 

  Sans ce document, votre demande d’inscription sera systématiquement refusée.

Toute annulation ou modification d’inscription doit être transmise par écrit (courrier ou courriel à espacefamille@
mairie-orvault.fr ) avant le 29 mars pour ne pas avoir de frais.
Passé cette date, toute annulation donne lieu à une retenue financière:
- Si annulation entre le jeudi 30 mars et le lundi 3 avril (à 12h30) = 50 % de votre réservation resteront facturés.
- Passé le 3 Avril (à 12h30) = aucune annulation ne sera prise en compte. En cas d’absence, le prix de votre
  réservation sera majoré de 25%. 

Vous pouvez inscrire vos enfants :
- Auprès de l’Espace Famille (Direction Education Enfance
  Jeunesse - 21 Avenue Alexandre Goupil).
- Par courriel, en retournant la fiche sanitaire de l’enfant
  (à moins que celle-ci n’ait déjà été transmise) et sa
  fiche d’inscription

- Par internet (orvault.fr, rubrique «Espace Famille»),
  en vous connectant à votre espace privé à l’aide
  de vos identifiants personnels.
  N’oubliez pas de transmettre avant la Fiche Sanitaire
  de votre enfant (si ce n’est déjà fait).



ACCUEIL DE LOISIRS ( ALSH )

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 jusqu’à l’âge de 12 ans inclus. Pour être accueilli, 
l’enfant doit être propre
Voir p. 4 pour le calendrier des inscriptions.

Les enfants sont répartis entre les ALSH, en fonction de leur âge (ALSH 3-6 ans / ALSH 6-12 ans) et de leur lieu 
de résidence (secteurs Nord/Sud). Les inscriptions peuvent se faire à la journée ou l’après-midi (sans repas).

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

STAGES SPORTIFS >
10 AU 14 AVRIL /18 AU 21 AVRIL - 13H30 À 17H30

* stage pour les enfants de 8 ans (révolus) à 11 ans :  24 places – Tarif A 
* stage pour les jeunes de 12 à 17 ans :16 places – Tarif C
Si l’enfant a 11 ans mais est scolarisé en 6°, celui-ci peut s’inscrire au stage « 12-17 ans ».

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 sera 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…)
Pour les 12-17 ans, une sortie sera organisée le jeudi 13 avril au sporting club à St Herblain et le jeudi 20  avril au Squash à Rezé.

INFOS PRATIQUES
        •  Présence obligatoire à l’ensemble des séances du stage : en cas d’absence non justifiée, le tarif 
           de la séance est majoré de 25%.
        •  Lieu de RDV : Complexe sportif Roger Picaud (Cholière)

STAGES NATATION > de 6 ans (révolus) à 12 ans:
DU 10 AU 14 AVRIL – LE MATIN (5 SÉANCES)
TARIF PAR SÉANCE : Selon quotient familial / Inscription et présence obligatoires à l’ensemble des séances 
du stage. 
En cas d’absence non justifiée, majoration de 25% du prix de la réservation.

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 1ère inscription à un stage de niveau 2 ou niveau 3, vous devez donc vous 
rendre à la piscine municipale de la Cholière pour que votre enfant effectue un test de niveau. 
Le document remis à l’issue de ce test doit imperativement 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 gratuitement aux enfants pour réaliser leur test de niveau :
-   En période scolaire : le sam. de 14h30 à 15h et de 16h45 à 17h45; le dim. de 8h à 12h15.
-   Pendant les vacances scolaires : du lun. au sam. de 14h à 16h et de 17h30 à 18h15 ; le dim. de 8h à 12h15.

IMPORTANT !
Sans la Fiche Sanitaire
de Liaison 2016/2017,

l’inscription sera 
automatiquement 

refusée

STAGES MUSIQUE > Initiation et découverte de la batterie 
Envie de frapper sur des bidons et des casseroles ? C’est presque pareil !
Venez découvrir les coulisses de la batterie en l’essayant, en apprenant, en l’apprivoisant et en l’adoptant !
Public cible : 11/15 ans – 4 participants maximum par groupe. Inscription possible à un seul stage.
Lieu : studio de répétition – Ferme du Bignon – 25 rue Alfred Nobel (à proximité du collège J.Rostand)
Dates : STAGE 1 : mar. 11 et mer. 12 avril, de 10h à 12h.
             STAGE 2 : mar. 11 et mer. 12 avril, de 14h à 16h.
Tarif par séance: 
        - QF < 410 € : 1.72 € 
        - QF 410 € à 2100 € : QF x 0.00383 
        - QF > 2100 € : 8,05€ 
        - Hors commune : 15,15 € 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Les ALSH sont ouverts de 7h45 à 18h30
≠ Accueil le matin entre 7h45 et 9h30
≠ Accueil début après-midi entre 13h15 et 13h45
≠ Accueil le soir entre 16h45 et 18h30 

    LES DÉPARTS ANTICIPÉS NE SONT PAS AUTORISÉS.!
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Enfants orvaltais scolarisés à l’école maternelle 
de :
≠ Vieux-Chêne
≠ Bois-Raguenet
≠ Pont-Marchand
≠ Saint-Joseph
+ les enfants résidant en dehors de la commune

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

ALSH élémentaire
Vieux-Chêne

ALSH maternel
Vieux-Chêne

École maternelle 
du Vieux-Chêne

14, rue du 
Raffuneau

École élémentaire 
du Vieux-Chêne

14, rue du 
Raffuneau

Tranche d’âge Enfants concernés * l’ALSH Adresse
SECTEUR NORD

ou ayant 3 ans révolus)Tranche d’âge Enfants concernés * Nom de l’ALSH Adresse
SECTEUR SUD
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6-12 ans 
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Enfants orvaltais scolarisés à l’école 
maternelle de : 
≠ Ferrière
≠ Bois-Saint-Louis
≠ Émile Gibier
≠ Salentine

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

ALSH maternel 
de la Ferrière

ALSH élémentaire
de la Ferrière

École maternelle 
de la Ferrière
4 avenue 
de la Jeunesse

École élémentaire 
de la Ferrière
4 avenue 
de la Jeunesse


