
 
 

INFORMATIONS PARENTS POUR LA RENTREE SCOLAIRE 
 

L’accueil Périscolaire et de Loisirs accueille les enfants scolarisés en maternelle et en primaire, avant et après l’école 

et ou à partir de 3 ans pour l’accueil de loisirs pour les enfants non scolarisés. 
           
LIEU :             Maison de  l’Enfance 
                       Rue Françoise DOLTO 
                       44680 SAINTE  - PAZANNE 
 
TELEPHONE : 02 40 02 63 71  
  
HORAIRES :    ouverture à 7h00 et fermeture à 19h00 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis (tout 1/4 entamé est dû, le périscolaire 

du matin sera comptabilisé jusqu’à 9h00)  
    7h00 / 19h00 les mercredis en journée complète ou ½ journée possibilité avec ou sans repas  

Péricentre de 7h00 à 9h00 et de 18h00 à 19h00 – Accueil échelonné entre 9h00 et 10h00 et 17h00 et 18h00 
 
TARIFS :          Pour la périscolaire ou le péricentre  au 1/4 h en fonction du quotient familial  
 Pour l’accueil de loisirs à la journée ou ½ journée en fonction du quotient familial 

           Adhésion annuelle 
           (voir grille de tarifs www.pazapas.fr) 

 
RESERVATIONS : 3 modalités : 

 plannings réguliers au mois ou à l’année (jours fixes par semaine) 

 plannings irréguliers à remplir par semaine ou par quinzaine ou par mois (selon les besoins) 

 plannings de vacances 3 semaines à l’avance, sinon possibilité de refus par la suite 
Possibilité de le faire sur le portail famille avec vos codes d’accès (bloqué à 3 jours ouvrés) ou format papier 
 
RESERVATION ou ANNULATION D’URGENCE ET DE DERNIERE MINUTE : Un répondeur est à votre disposition (rappel en 
accueil de loisirs pour les mercredis le lundi soir avant 19h00 / les vacances une semaine à l’avance). 
Ne pas hésiter à laisser un message. Cependant si possible le faire au moins la veille  pour l’accueil périscolaire et le matin jusqu’à 
7h30 pour le matin même et jusqu’à 14h00 pour le soir de la même journée. Il est important de préciser le nom, prénom de votre 
enfant, sa classe et son école. 
 
INSCRIPTIONS : 
Vous pouvez retirer les dossiers au secrétariat de la Maison de l’Enfance rue Françoise DOLTO et venir vous inscrire pour la 
rentrée. 
 
Heures de permanences :             Lundi de 15h00 à 17h00 

Mardi de 16h00 à 18h00 
                                      Vendredi de 9h00 à 11h00 
                                          

PETITS DEJEUNERS ET GOÛTER :  
Possibilités de prendre un petit déjeuner entre 7h00 et 8h15 et le soir de prendre un goûter. 
Le goûter est identique pour tous les enfants et prévu par les services. 
Le petit déjeuner et le goûter ne sont facturés seulement s’ils sont pris (en accueil de loisirs, le goûter est compris dans le tarif de 
la journée ou ½ journée. 
 
PENALITES DE RETARD MISE EN PLACE : 
Suite à des abus, pour un bon fonctionnement et pour un respect du travail de chacun, des pénalités ont été mises en place.  

 1 € par absence non prévenue par enfant 

 1 € par ¼ h d’heure de retard par enfant (au troisième la pénalité sera de 5 € par 1/4h et par enfant) 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE  
ET DE LOISIRS 

 

ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES 

http://www.pazapas.fr/


 
Les temps d’animation de la pause méridienne sont aussi organisés par Paz’à Pas et financés par la municipalité. Tous les 
enfants sont libres d’y avoir accès et d’y participer. 
 

Quand vous laissez vos enfants à Paz ’à Pas, que se passe- t- il ? 
 
L’accueil Périscolaire et de loisirs est « divisé » en 2 pôles : les maternels et les primaires. Cependant une passerelle est possible, 
notamment lors des premiers temps pour faciliter la séparation des frères et sœurs. 

 
En accueil périscolaire 
Le Matin : 
Si vos enfants n’ont pas déjeuné, ils ont la possibilité de retrouver les agents petite enfance qui leur proposeront,  sous forme de 
buffet : fruits, laitages, céréales, pain, brioche, jus de fruits, confiture, beurre, miel…. sinon l’équipe d’animation prend en charge 
vos enfants et leur propose des animations : bricolage, jeux, lecture, coin calme…) 
L’heure de l’école arrive et les enfants sont réunis pour le départ vers l’école. 
Départ pour l’école Notre dame de Lourdes : Les enfants seront acheminés en car. 
Arrivés à l’école, les élémentaires sont accompagnés dans la cour et les maternels dans leurs classes où les animateurs les aident 
à s’installer (vêtements, cahiers, doudous…) 
Les listes des enfants qui viennent le soir sont transmises aux enseignants ainsi que vos messages et informations. 
 
Le Soir :  
L’équipe d’animation va chercher vos enfants à l’école. Ils sont pris en charge dans leur classe (selon la liste donnée le matin) 
Si vous laissez un message de réservation d’urgence, l’équipe ira chercher votre enfant dans sa classe. Puis départ vers l’accueil 
périscolaire. Arrivés dans nos locaux, les enfants déposent leurs affaires dans le vestiaire, puis vont prendre un goûter, s’ils le 
souhaitent. Ensuite libre cours à leurs envies (jeux, animations, bricolage, chants, dessins, lecture….) 
 

En accueil de loisirs  
 

- Le mercredi  et les vacances, possibilité d’inscrire vous enfants à la journée ou à la demie journée avec ou sans repas 
 
Le Matin : 
Si vos enfants n’ont pas déjeuné, ils peuvent aller s’installer au coin petit déjeuner où des agents petite enfance leur proposent,  
sous forme de buffet (fruits, laitage, céréales, pain, brioche, jus de fruits, confiture, beurre, miel….). 
 
A 10h00 ou 14h30  
L’équipe d’animation prend en charge vos enfants et leur propose des animations : activités manuelles, jeux, lecture, coin calme, 
motricité, théâtre,…). Les enfants sont regroupés lorsque tout le monde est arrivé afin de présenter le thème d’animation de la 
journée, d’avoir une petite sensibilisation avec parfois des personnages, des marionnettes, des histoires… et les animations 
proposées afin que chacun puisse choisir en fonction de ses envies, de sa maturité, de ses besoins. Des projets avec des 
intervenants extérieurs sont menés aussi parfois (Club nature 1 fois par mois, intervenant sport en fonction des thèmes sur les 
vacances…). 
 
Le midi :  
Vos enfants sont pris en charge par l’équipe, car le repas est aussi un réel temps d’animation. Les repas sont préparés par une 
société de restauration qui nous livre en liaison froide. Les enfants mangent avec les animateurs au restaurant scolaire. Du 
personnel mis à disposition par la municipalité avec le soutien de l’Agglo Pornic Agglo prépare la salle, réchauffe les repas et 
réalise l’entretien.  
 
L’après-midi :  
Un temps de sieste ou de relaxation est proposé (toujours aussi en lien avec les envies et besoins des enfants) 
Ensuite les animations sont de retour ! 
Un goûter est proposé à 16h30, ensuite libre cours à leurs envies (jeux, animations, bricolage, chants, dessins, lecture….) jusqu’au 
départ avec vous. 
 

Lors de votre arrivée, vous devez vous présenter  aux responsables de l’accueil périscolaire afin de signaler 
votre présence, avant de déposer ou d’emmener votre (ou vos) enfant(s). 

 
Les protocoles sanitaires en vigueurs sont appliqués et réévalués en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire.  


