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L’accueil le mercredi et lors
des petites vacances scolaires

  François-de-Chateaubriand
  Ferdinand-Buisson
  Madeleine-Rebérioux
  Léon-Blum
  Andrée-Chedid
  Jean-Zay
  Jules-Michelet
  Jules-Ferry
  Albert-Camus
  Pierre & Marie-Curie
  Victor-Hugo
  Pierre-Brossolette
  Léon-Gambetta
  Jean-Jaurès
  Sadi-Carnot
  Alphonse-de-Lamartine
  Waldeck-Rousseau
  Bert Lemonnier
  Renan Sand
  Jules-Simon
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LES ÉCOLES PUBLIQUES 

  Sainte-Marie de l'Immaculée
  Notre-Dame de Saint-Joseph
  Saint-Jean Sainte-Bernadette
  Saint-Joseph de Saint-Marc
  Saint-Gohard
  Diwan
  Notre-Dame de Toutes Aides
  Saint-Joseph de Méan
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LES ÉCOLES PRIVÉES 

LA SECTORISATION DU MERCREDI__________

Identifiez la couleur de l'école de votre enfant, puis
reportez-vous au centre de loisirs  de la même couleur.

LE MERCREDI APRÈS-MIDI
__________

> votre enfant peut bénéficier d’un service de transport entre son 
 école et son centre de loisirs de rattachement (voir carte ci-contre) 
 puis d'un service de restauration sur place au centre de loisirs.

> si votre enfant déjeune à la maison : vous l'inscrivez dans le centre
 de loisirs de votre choix. Son arrivée doit avoir lieu entre 13h30 et 14h.

> dans les 2 cas, le départ de l'enfant se fait entre 17h et 18h30.

LORS DES VACANCES SCOLAIRES
__________

Pendant les vacances, les centres de loisirs ne sont pas sectorisés : 
vous inscrivez votre enfant dans le centre de loisirs de votre choix.

L’accueil est proposé en journée complète avec repas 
ou en demi-journée (matin ou après-midi) sans repas. 

L'arrivée se fait de 7h30 à 9h30 le matin et de 13h30 à 14h l'après-midi. 
Le départ se fait de 11h45 à 12h15 le midi et de 17h à 18h30 le soir. 

LES CENTRES DE LOISIRS

  Bonne anse - 02 40 70 14 26
  diralsh-ba@mairie-saintnazaire.fr
  31 chemin de Porcé

  Jean-Jaurès - 02 40 22 94 06
  diralsh-jaures@mairie-saintnazaire.fr
  rue des Halles

  Léon-Gambetta - 02 40 15 57 72
  diralsh-gambetta@mairie-saintnazaire.fr 
  rue de Toutes aides   

  Albert-Camus - 02 40 70 28 63
  diralsh-camus@mairie-saintnazaire.fr
  rue Marcellin-Berthelot

  Madeleine-Rebérioux - 02 40 00 38 20 
  diralsh-reberioux@mairie-saintnazaire.fr 
  rue Anita-Conti

  Sadi-Carnot - 02 40 22 00 58
  diralsh-carnot@mairie-saintnazaire.fr
  rue Fernand-Gasnier 

  Ernest-Renan - 02 40 24 91 22
  diralsh-renan@mairie-saintnazaire.fr  
  rue des frères Monvoisin

  Jean-Zay - 02 44 73 43 27
  diralsh-zay@mairie-saintnazaire.fr
  allée des vanneaux 
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Les centres de loisirs accueillent les enfants scolarisés de 2 à 12 ans.

La CAF de Loire-Atlantique participe au financement des heures d’accueil des enfants .

  Tarifs et annulation

• Les tarifs sont consultables en ligne et un simulateur de tarif est 
disponible sur le site web d’Espace famille. 

• Toute annulation de réservation peut être réalisée au moins 8 jours 
avant le créneau réservé. Passée cette date et sans justificatif d’absence, 
les réservations seront facturées.

• Les listes d'attente sont centralisées à l'accueil de la Direction Enfance 
Education (voir contacts en dernière page)

Le nouveau règlement de fonctionnement, validé en Conseil municipal du 28 
mai 2022, est à consulter en ligne, en centre de loisirs ou à l'Espace famille.



DE  LOISIRS
Centre

Vous n'avez pas de dossier Espace famille ou il n'est pas à jour :
Créez ou actualisez votre dossier « Espace famille » en ligne puis télé-
charger les fiches d'inscription et de réservation. Vous pouvez également 
prendre rendez-vous à l'Espace famille pour vous inscrire et réserver les 
créneaux souhaités.

Quand réserver les créneaux ?
Les réservations s’effectuent dorénavant par période : 

 - à partir du 29 juin pour la période de septembre 
  à novembre 2022 inclus

 - à partir du 2 novembre pour la période de décembre 2022 
  à février 2023 inclus

 - à partir du 1er février pour la période de mars à mai 2023 inclus

 - à partir du 2 mai pour la période de juin à août 2023 inclus

Il est désormais possible d'annuler un créneau au moins 8 jours avant le 
créneau réservé, au choix :
 - sur place à l'accueil de la Direction enfance éducation 
 - par mail :  acc_enf@mairie-saintnazaire.fr
 - par téléphone au 02 44 73 45 24

  
Faîtes vos démarches en ligne :
créer et mettre créer et mettre à à jour votre dossier, transmettre vos fiches d’inscription jour votre dossier, transmettre vos fiches d’inscription 
et de réservation de créneaux .et de réservation de créneaux .

Transmettez à l'Espace famille les fiches d'inscription 2022/2023 puis de 
réservation de créneaux (à télécharger en ligne ou à demander sur place).
Une réponse à votre demande de réservation vous sera apportée sous 8 
jours.

Inscrire mon enfant puis réserver des créneaux 

>

>

Inscrire mon enfant pour les
mercredis et vacances scolaires 2022/2023 

Espace famille et Direction Enfance Éducation
4 rue Lechat (face à la médiathèque) 
tél. 02 44 73 43 00 l espacefamille.saintnazaire.fr

E d i t o

" Être au plus près des besoins des familles " 

L a Ville de Saint-Nazaire a le plaisir d’accueillir vos 
enfants les mercredis après-midi et pendant les 
vacances scolaires dans ses centres de loisirs. 

Ces temps sont pensés pour les enfants et avec eux, par des professionnel.les 
formé.es et soucieux.ses de leur bien-être. Temps de respiration entre leurs 
différents rythmes à l’école ou à la maison, leur qualité est notre principale 
préoccupation. Pour être au plus près des besoins des familles, la Ville de 
Saint-Nazaire a modifié les modalités d’inscription et de réservation des 
centres de loisirs.
Différentes activités culturelles, sportives, créatives sont proposées à vos 
enfants afin de leur faire découvrir des émotions, des sensations, de favoriser 
leur déplacement, leur mobilité, aussi et enfin de participer à leur épanouisse-
ment, avec des temps de répit, propices à l’imagination. 

Bienvenue à tous et à toutes dans cette parenthèse où seul l’intérêt de vos 
enfants guide nos savoir-faire. 

 

Stéphanie Lipreau
Adjointe au maire 

en charge de l’enfance 
et de la jeunesse
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