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Guide familles
Découvrez ici la liste des liens utiles aux familles utilisatrices des services
à l'enfance-jeunesse
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L'éducation à Orvault [1]
Projet Educatif Global [17]

Espace famille [2]
Esp@ce Famille [3]
Guide familles [4]
Tarifs Enfance/Jeunesse [5]
Facturation [6]
Paiement [18]
Prélèvement Bancaire [19]
Rentrée scolaire [20]

Petite enfance [7]
L'accueil collectif [21]
L'accueil individuel [22]
Les inscriptions [23]

Ecoles [24]
Les établissements scolaires [25]
Inscriptions [26]
Les actions éducatives municipales [27]
Métropiéton pour aller à l'école [28]
Charte des collaborations ATSEM Enseignants [29]

Restauration [9]
Menus [30]
Allergies - PAI [31]

Temps périscolaire [32]
L'Aide au travail personnel [33]
Les ateliers de loisirs educatifs (ALE) [34]
Multisports après l’école [35]

Mercredis et vacances [11]
Vacances [36]
Mercredis [37]

Jeunes [12]
Conseil Communal des Jeunes [38]
Le PIJ [39]
Le Pass'jeunes [40]
Départ à l'étranger [41]
Vie quotidienne [42]
Orientation/Formation/Emploi [43]

Se déplacer [44]
Bus/tram [45]
Vélos/piétons [46]

Sport [47]
Animations sportives et stages [48]
Sport mercredi - 5/17 ans [49]
Sport après l'école - 6/11 ans [50]
Sport pendant les vacances [51]
Sport en famille [52]
Piscine [53]

Culture [54]
Billetterie et réservation [55]
Expositions [56]
Musiques [57]
OrigaMi L'école municipale de musique [58]
Studio de répétition [59]
Spectacles [60]
Conférences [61]
Bibliothèques [62]

Action sociale [63]
Aide ﬁnancière [64]
Aide alimentaire [65]
Des bénévoles vous aident [66]
Des associations vous aident [67]
Médiation [68]

Dans l'agenda
mer, 26/05/2021 - 17:00 - 19:00

Le PIJ vient à votre rencontre à Plaisance [69]
mer, 02/06/2021 - 17:00 - 19:00

Le PIJ vient à votre rencontre à la Cholière [70]

Voir tous les événements [71]

Dans l'actualité
Vous recherchez un babysitter ? vous cherchez à faire du babysitting ? [72]
Annuaire des associations 2020-21 [73]
La Carte jeunes orvaltais 2020-21 est disponible ! [74]

Voir toutes les actualités [75]

Newsletter pour les parents
Abonnez-vous aux Niouzes [77]

Service enfance-jeunesse
Direction Education Enfance Jeunesse [78]
Téléphone : 02 51 78 33 00 [79]
Contact : https://www.orvault.fr/node/7036 [80]
Adresse : 21 avenue Alexandre Goupil

Ohé, plateforme gratuite d'échange et de partage entre
orvaltais

Besoin d'une garde d'enfants, [81] de covoiturage [82], de soutien scolaire [83]... Ohé [84] est pour vous !

Contribuez au bien-être des Orvaltais
http://www.la-pom.fr/ [85]
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