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A noter que toutes les informations présentes 

dans ce livret, sont bien évidemment 

dépendantes de la situation sanitaire et des 

différentes directives énoncées par le 

gouvernement.  

Elles pourront donc être modifiées par la 

Municipalité et la direction du Pôle Jeunesse et 

du RPE de Lorette en relation avec l’évolution de 

la situation sanitaire. 

 

Merci de votre compréhension  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chers parents, 

 

Depuis de nombreuses années, la  Commune de Lorette met en place 

différents services pour répondre à vos besoins de garde et 

d’accompagnement de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.  

Ce livret d’information et son règlement vous permettront de trouver 

les renseignements nécessaires à l’accueil de vos enfants au sein du 

Relais Petite Enfance et du Pôle Jeunesse, qui se veulent être des 

lieux d’accueil laïcs. 

 

Notre objectif est de vous apporter une aide dans votre quotidien : modes 

de garde, accueil du matin et du soir, restauration, mercredis, vacances 

scolaires et transport scolaire. 

Il s’agira aussi de proposer des services de qualité conciliant horaires des 

parents, respect des rythmes, sécurité et besoins des enfants. 

 

Un accueil réussi est un accueil où l’enfant est épanoui, heureux de venir. 

C’est pourquoi notre équipe est au service de l’enfant, à son écoute et 

ouverte à tout projet. 

E 
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Service gratuit financé par la CAF DE LA LOIRE et la COLLECTIVITE 

En partenariat avec la CAF, le département de la Loire, la PMI et le site monenfant.fr 

RELAIS PETITE ENFANCE 
87, rue Jean Jaurès – 42420 LORETTE 

rpe@ville-lorette.fr 
04-77-73-94-72 / 06-07-07-68-02 

LE SERVICE MUNICIPAL QUI REPOND  
AUX BESOINS DE GARDE DE LA PETITE ENFANCE 

 

mailto:rpe@ville-lorette.fr
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87 rue Jean Jaurès - 42420 Lorette 

 

 

 

ERMANENCE ADMINISTRATIVE 

A RETENIR.. 

Fermeture annuelle :  

Du lundi 01 Aout au  

Mercredi 31 Aout 2022 

 

Réouverture de l’accueil 

administratif :  

   Le jeudi 01 Septembre 2022 

Reprise des temps 

collectifs :  

Le lundi 12 Septembre 

2022 

 



C'est un lieu d'échange, d'écoute, d'information et 
d'animation au service des parents, des enfants, des 
assistants maternels et des gardes à domicile. 

Le  RPE  a pour mission de créer un environnement 
favorable aux conditions et à la qualité de l'accueil des 
enfants de 0 à 6 ans au domicile des assistants maternels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont des matinées d’éveil organisées par le RPE pour les 

assistants maternels et gardes à domicile accompagnés des 

enfants qu’ils accueillent. 

 

Sont proposés différents ateliers tout au long de l’année : 

éveil musical, motricité, jeu de transvasement, jardinage, 

conte, cuisine…. 

 

Ces temps sont animés par des professionnels de la petite 

enfance ou par des intervenants spécialisés.  

Ils sont organisés au Pôle Jeunesse de Lorette, rue Jules 

Ferry, secteur petite enfance. 

 

La programmation trimestrielle est consultable et 

téléchargeable sur le site de la ville de Lorette 

 

EMPS COLLECTIFS ET EVENEMENTS  

COMMUNICATION 
Pour connaitre toute l’actualité du Relais Petite Enfance : 

Temps collectifs, formations, rencontres, évènements spéciaux ainsi que prendre connaissance des 

dernières informations réglementaires, vous pouvez vous rendre sur le lien suivant : 

http://www.ville-lorette.fr/RELAIS-PETITE-ENFANCE.html 
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OLE DU RELAIS PETITE ENFANCE 

http://www.ville-lorette.fr/RELAIS-PETITE-ENFANCE.html


LE RELAIS 

PETITE ENFANCE 
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PROPOSE AUX PARENTS ET 

FUTURS PARENTS 

 

 

• Des informations sur :  
 

 Tous les modes d’accueil existants sur 
la commune. 

 
 Les droits et obligations des parents 

employeurs. 
 

• Une liste d’assistants maternels. 
 

• Un soutien dans leur rôle d’employeur. 
 

• Un soutien à la fonction parentale. 

PROPOSE AUX ASSISTANTS 

MATERNELS ET AUX GARDES 

D’ENFANTS A DOMICILE 
 

 
 

• Une information générale sur leurs droits et 
obligations. 

 

• Une information sur les différentes 
modalités d’exercice de la profession 
d’assistants maternels (à domicile ou en 
maison d’assistants maternels). 

 

• Des rencontres avec d’autres professionnels 
de la petite enfance. 

 

• De la documentation. 
 

• Des actions de professionnalisation 
(formation continue). 

 

• Un accompagnement dans les différentes 
démarches à effectuer sur monenfant.fr. 

 

PROPOSE AUX ENFANTS 

 

 

• Des temps d’éveil, de jeux, de 
découverte, de socialisation avec les 
assistants maternels, les gardes à 
domicile et les parents. 

 

• Des sorties et des spectacles. 
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MAIRIE DE LORETTE 
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La municipalité de Lorette se réserve le droit de modifier ce 

règlement à tout moment 

 

Fait à Lorette, le Maire de LORETTE – Gérard TARDY 

 

R èglement 
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ACCUEIL DES ENFANTS 

Mercredis : à partir du mercredi 31 Août 2022 

Périscolaire : à partir du jeudi 1 septembre 2022 

REPRISE DES DIFFERENTS ATELIERS / PROJETS 

(Périscolaire et mercredis) 
 

A partir de la semaine du 12 Septembre 2022 

 

REOUVERTURE DE L’ACCUEIL DU POLE JEUNESSE 

Bienvenue aux parents uniquement pour les inscriptions : 

Le lundi 29 et le mardi 30 Août 2022 
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FERMETURE ANNUELLE DU POLE JEUNESSE 

Du Lundi 8 Août au Vendredi 26 Août inclus 2022 

POUR GAGNER DU TEMPS :  

Possibilité dorénavant de télécharger le dossier de renseignements via 

le site internet de la ville  

http://www.ville-lorette.fr/Services-a-l-enfance-et-a-la.html 

http://www.ville-lorette.fr/Services-a-l-enfance-et-a-la.html
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Le Pôle Jeunesse a pour objectif d’accueillir les enfants âgés de 3 ans à 17 

ans révolus. Il réunit en plusieurs lieux les services d’accueil périscolaire et 

extrascolaire. 

 

Le périscolaire fonctionne du lundi au vendredi en période scolaire. 

 

L’extrascolaire fonctionne du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires 

(petites et grandes), et certains week-ends à l’exception des jours fériés et 

des jours de fermeture. 

Le Pôle Jeunesse de la commune de Lorette dispose :  

• D’un accueil périscolaire (matin, midi et soir) ; 

• D’un accueil périscolaire des mercredis ; 

• D’un accueil extrascolaire (vacances scolaires) ; 

• D’un service de restauration scolaire ; 

• D’un service de transport scolaire ; 

Ces services municipaux fonctionnent pour chacune des écoles de la ville, sous 

la responsabilité d’agents communaux.  

 
 



 

 

 

 

ARTICLE 2 – Gestion du personnel et encadrement 
 

Conformément à la réglementation, l’équipe de direction est composée d’un directeur titulaire 

d’un BPJEPS LTP (Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sports Loisirs 

Tout Public) et de directeurs adjoints titulaires du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

de Direction). Ils sont responsables de l’encadrement du personnel et des stagiaires, de la 

surveillance générale de l’établissement et de son fonctionnement, de l’organisation de l’accueil 

des enfants, de l’application du présent règlement et de la gestion administrative. 

Ils sont présents sur la structure ou joignables sur toute l’amplitude horaire 

d’ouverture. 

 

Conformément à la règlementation, l’équipe d’animation est composée en partie d’animateurs 

titulaires ou stagiaires du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou du CAP 

petite enfance. Les titres et diplômes ainsi que le quota d’animateurs qualifiés répondent aux 

normes du SDJES. 

Période scolaire Période vacances scolaires 

Du lundi au jeudi de 8h00 à 11h00 
et de 13h30 à 17h30 

Vendredi de 8h00 à 11h00 
et de 13h30 à 19h00 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h00 
et de 13h30 à 17h30 
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Dans le cadre de l’accueil parents/enfants, l’équipe de direction est à la disposition 

des familles (parents, enfants et adolescents) les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

de 16h30 à 18h30. Pour cela, se présenter à l’accueil du Pôle Jeunesse. 

 

ARTICLE 1 – Présentation de la structure 
 

Le bureau de l’accueil est situé à l’entrée du Pôle Jeunesse   

rue Jules Ferry – 42420 Lorette. 04.77.73.59.65 

Le directeur du Pôle Jeunesse est Monsieur Thomas Poinot, vous pouvez le joindre 

au 04.77.73.59.65 ou par mail : alsh@ville-lorette.fr. 

La structure est agréée par le S.D.J.E.S (Service Départemental à la Jeunesse, à 

l’Engagement et aux Sports) et la PMI (Protection Maternelle Infantile) 

Les bureaux sont ouverts (hors jours fériés et fermeture annuelle du service): 



  
 

 

 

Tout changement de situation familiale : adresse, numéro de téléphone, personne autorisée 

à venir chercher l’enfant… devra être modifié sur le dossier de renseignements avant la 

dépose ou la reprise de l’enfant, par les parents ou les tuteurs, au bureau du Pôle Jeunesse, 

rue Jules Ferry, et en aucun cas par téléphone, ni mail. 
 

Pour les parents séparés, 2 cas de figures possibles: 

• Garde conjointe de l’enfant : possibilité de remplir un dossier de renseignements différent 

pour chacun des parents. 

• Garde unique de l’enfant (avec justificatif d’une décision judiciaire) : le Pôle Jeunesse se 

réfère uniquement au parent qui en a la garde.  

Quoiqu’il en soit, sans décision judicaire, il ne pourra être refusé de confier l’enfant à l’autre 

parent. 
 

 

 
 

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT  
POUR LA CREATION DU DOSSIER DE RENSEIGNEMENTS 

 

1- Justificatif de domicile pour les Lorettois datant de moins de 3 mois (facture 

électricité, eau, gaz, loyer, téléphone). 

2- Carte vitale et carte de mutuelle où l’enfant est inscrit dessus. 

3- Justificatif d’assurance Responsabilité Civile ou scolaire (selon les options) pour 

l’enfant. 

4- Avis d’imposition 2022 pour les Lorettois où l’enfant est comptabilisé dans le 

nombre de parts. . 

5- Carnet de santé avec les vaccinations à jour ou certificat de vaccinations. Les 

vaccinations doivent être à jour sinon l’enfant ne pourra pas être admis. Attention 

pour les enfants nés après le 1 Janvier 2018 : 11 vaccins obligatoires.  

 

Tout dossier incomplet sera rejeté et l’enfant ne pourra pas fréquenter  

le Pôle Jeunesse. 
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ARTICLE 3 – Dossier administratif 

 DOSSIER DE RENSEIGNEMENTS 
 

 

Toute activité au Pôle Jeunesse de Lorette, y compris le transport scolaire, nécessite 

préalablement la création d’un dossier de renseignements au bureau du Pôle Jeunesse.  

A chaque rentrée scolaire les parents doivent remplir ce dossier administratif annuel même 

si l’enfant ne vient qu’occasionnellement. Aucune inscription ne s’effectuera par téléphone 

ni mail. Une participation financière annuelle est demandée à la demande de la CAF lors de 

la création de ce dossier.  

 

 

 



IMPORTANT 
Les insciptions se 

font dans la limite 

des places disponibles 

en fonction des 

locaux, du taux 

d’encadrement et des 

prestataires : 

vacances, mercredis, 

restauration et 

Raymond Amiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 5– Droit à l’image 

 

Chaque enfant est susceptible d'être pris en photo lors des activités du Pôle Jeunesse. 

Chaque famille devra préciser sur le dossier de renseignements si elle autorise ou non la 

parution des photos prises lors des activités (dans le bulletin municipal, sur des panneaux 

photos, sur la publicité de l’extrascolaire ou périscolaire…). A defaut, si non renseigné, cela 

sera considéré comme non autorisé. 
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PERISCOLAIRE– EXTRASCOLAIRE 

 

Dans le cadre de l’application du Plan Vigipirate et afin de renforcer la sécurité des 

personnes et des biens, les parents ne peuvent pas circuler dans les locaux pour 

récupérer leurs enfants. 

Pour accéder aux locaux se référer aux affichages présents sur les portes d’entrée 

des sites ou se renseigner à l’accueil. 

 

ARTICLE 4 – Modalités d’accès au périmètre du Pôle Jeunesse 
 

Pour des raisons de sécurité, les différents sites du Pôle Jeunesse sont strictement interdits 

à toute personne étrangère au service et non autorisée, que ce soit en période d’activités 

ou hors période. 

Pour le secteur 3-5 ans, les parents doivent impérativement accompagner leur enfant à 

l’accueil du secteur auprès des animateurs pour signaler leur arrivée. En aucun cas, ils ne 

doivent les laisser seuls devant le portail extérieur vert. 

 

 

 FICHES D’INSCRIPTIONS 
 

Chaque service (périscolaire, extrascolaire, transport scolaire, 

restauration scolaire) nessécite une inscription. Si cette 

dernière n’est pas réglée avant le premier jour concerné, 

l’enfant ne pourra pas être accepté. 

 

Les dates d’inscription pour chaque trimestre et pour les 

vacances sont consultables sur le site internet :

ou dans ce livret. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT 

Les familles doivent 

impérativement 

venir à l’accueil du 

Pôle Jeunesse pour 

régler leurs 

prestations et en 

aucun cas donner 

leurs règlements aux 

animateurs. 
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ARTICLE 7 – Assurances 

 

Conformément à la réglementation, la Ville de Lorette est assurée en responsabilité civile. 

 

Les parents doivent, souscrire une assurance garantissant d’une part, les dommages 

dont l’enfant serait l’auteur (responsabilité civile), et d’autre part, les dommages 

qu’il pourrait subir (individuelle, accident corporel). Il est demandé de fournir une 

copie de l’attestation d’assurance Responsabilité Civile ou scolaire (selon les options). 

 

La commune décline toute responsabilité en cas de détérioration, casse ou vol d’objets 

personnels. 

 

ARTICLE 6 – Tarifs - Paiements 
 

Les tarifs sont fixés par le Maire par délégation du Conseil 

Municipal et peuvent être modifiés à tout moment. 

Ils sont consultables sur le site internet de la ville. 

Les tarifs sont variables et déterminés en fonction de l’avis 

d’imposition pour les familles lorettoises. Sans ce document, le 

tarif le plus élevé sera appliqué. Pour les familles des communes 

exterieures, un tarif unique est appliqué. 

 

Les familles peuvent régler en espèce, en carte bancaire, en 

chèque bancaire, en chèque CESU ou en chèque vacances. 

 

Les aides aux vacances de la CAF de la Loire (VACAF) sont les 

bienvenues pour les règlements lors des vacances scolaires 

uniquement.  

 

Tout dépassement d’horaire sera facturé.  

 

 



 

 

 

Respect des horaires : 

Le personnel communal n’est pas habilité à assurer l’accueil des enfants en dehors des heures 

d’ouverture et les familles doivent respecter scrupuleusement les horaires. 
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F
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 Dans le cadre des horaires d’accueil et pour des raisons de sécurité, il est 

interdit de récupérer ou déposer son enfant lors des trajets ou en dehors des 

lieux d’accueil du Pôle Jeunesse. 

Les parents s’engagent à ce que leur enfant ait un comportement compatible 

avec la vie en groupe. Les enfants et parents doivent s’interdire tout geste ou 

parole qui porteraient atteinte à autrui. 

 

Les périodes d’accueil, de la restauration et du transport doivent être pour les enfants, un 

moment de détente. 

Pour permettre à chaque enfant de vivre au mieux les temps d’accueil, il est important que 

parents et enfants aient un comportement respectueux des règles de bonne conduite. 

 

E
N
F
A
N
T
S
 

Il est interdit : 

-> de quitter son groupe et l’animateur responsable de celui-ci, quel que soit le 

lieu où l’enfant se trouve, ainsi que de se déplacer dans les locaux sans l’accord 

de l’animateur 

-> de se pencher aux fenêtres, de monter sur quelques objets que ce soient, de 

détériorer le matériel ou mobilier de la structure. 

-> d’introduire les biens personnels (ballon, console de jeux, portable, MP3, 

jouets…) lors des temps extrascolaires et périscolaires, exceptés pour le secteur 

adolescent où certains biens personnels seront acceptés en accord avec l’équipe 

d’animation suivant les moments de la journée.  

-> de toucher aux appareils de sécurité (extincteurs, trousses de secours, blocs 

de secours, prises électriques…). Tout dégât causé par un enfant sera imputable 

à ses parents. 

-> afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, d’introduire tout objet 

susceptible d’occasionner des blessures (couteau, cutter, ciseaux…) ou de 

provoquer des désordres (pétards…) ou des sinistres (allumettes, briquets, 

cigarettes…). 

-> tous jeux et gestes violents, menaces, injures verbales, propos racistes, vol de 

biens d’autrui, harcelement, non- respect du règlement et des consignes des 

animateurs… 

ARTICLE 8 – Sécurité et discipline : les droits et devoirs des enfants et des 

parents ? 
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Afin d’adopter une démarche de prévention, il 

est conseillé aux parents de fournir un goûter 

équilibré en termes de qualité et de quantité, 

par exemple : un fruit et un gâteau. Sont 

interdits paquets de chips, bonbons et sodas. 

Pour toutes fêtes (anniversaire, etc…) les 

familles qui désirent apporter un goûter collectif 

sont priées d’amener tout produit emballé 

individuellement que l’on trouve dans le 

commerce, à condition d’en avertir en amont 

l’équipe de direction. 

 

PAI 

Tout traitement de longue durée ou 

allergie alimentaire devra 

obligatoirement faire l’objet d’un 

signalement. Le Pôle Jeunesse 

prendra alors contact avec les 

parents et conviendra avec eux des 

précautions à prendre par rapport 

au protocole d’accueil individualisé 

(PAI). 

 

ARTICLE 9 – Santé de l’enfant 

 

Aucun médicament ne sera donné à l’enfant sauf sur 

prescription médicale (présentation d’un justificatif 

obligatoire).  

 

Un registre infirmerie est tenu sur chaque secteur. Tous 

les soins et maux seront inscrits sur le registre et signalés 

aux parents dans la mesure du possible. 

 

En cas de non respect à ces interdictions, nous avertirons avant de sanctionner : 

1- Rencontre avec les parents 

2- Envoi d’un courrier signé par Mr le Maire  

3- Exclusion temporaire puis définitive 

 

On veillera à garder un esprit de camaraderie entre enfants et à être respectueux 

envers les animateurs. 

 

 

 

Tous les enfants non autorisés à partir seul, seront remis uniquement aux personnes 

autorisées sur le dossier de renseignements. Il pourra être demandé aux personnes 

méconnues des animateurs une pièce d’identité. 

 

Les enfants ne 

peuvent pas être 

accueillis en cas de 

fièvre ou maladies 

contagieuses. 

Toutes maladies 

contagieuses seront 

signalées aux parents. 

 



ARTICLE 10 – Annulation – Remboursement - Absence 

 

L’équipe de direction se réserve le droit de modifier suite à un impondérable l’organisation 

du programme pour des raisons de sécurité (météo, structure d’accueil défectueuse, 

transport hors norme…). Dans ce cas, aucun remboursement ne sera possible. 

Concernant l’extrascolaire et le périscolaire, aucun remboursement en cas d’absence de 

l’enfant ne sera effectué. Un remboursement des frais engagés par la famille pourrait 

être envisagé pour des prestations non effectuées dans les cas suivants : hospitalisation 

de l’enfant concerné sur présentation d’un certificat / maladie contagieuse (type 

varicelle) sur présentation d’un certificat médical / Modification des horaires de travail 

de l’un des parents sur demande de l’employeur (justificatif) / Mutation professionnelle 

de l’un des parents (justificatif) / Chômage de l’un des parents (attestation Pôle 

Emploi)      

 

 

Report cantine 

Il est possible de reporter un repas sans justification, au plus tard le vendredi 

19h00 de la semaine précédent la modification. 

En revanche, tout report pendant la semaine en cours doit se faire avant 9h00 le 

matin même et doit être justifié par une absence de l’enfant à l’école (grève, 

maladie, sortie scolaire…) ou au Pôle Jeunesse lors des mercredis.   

Pendant les vacances scolaires, le repas est reportable dans les mêmes conditions si 

la famille ne bénéficie pas des aides aux vacances de la CAF de la Loire. 

  

Absence pendant les vacances scolaires 

Pour les parents qui bénéficient des aides aux vacances de la CAF de la Loire et pour 

éviter tout abus, il est impératif que les enfants soient présents les jours concernés. 

En cas d’absence, aucun remboursement ne s’effectue sauf en cas d’hospitalisation de 

l’enfant avec certificat à l’appui. Dans le cas contraire, les parents devront rembourser 

le montant de la valeur des aides aux vacances CAF de la Loire.  

 

Les familles ne bénéficiant pas des aides aux vacances de la CAF de la Loire peuvent 

obtenir un remboursement sur présentation d’un certificat d’hospitalisation de l’enfant 

et à condition d’en formuler la demande.  
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1ER TRIMESTRE 

31/08/2022 au 

16/12/2022 

2EME TRIMESTRE 

Du 03/01/2023 au 

31/03/2023 

 

3EME TRIMESTRE 

Du 3/04/2023 au 

7/07/2023 

Inscriptions 

Lorettois 
A partir du 27/06/22 A partir du 06/12/22 

A partir du 

07/03/23 

Inscriptions hors 

commune 

A partir du 

18/07/22 

A partir du 

13/12/22 

A partir du 

14/03/23 

 • Dates sous réserve de modifications du Ministère de l’Education Nationale   

 

INSCRIPTIONS 

L’inscription au périscolaire du mercredi nécessite obligatoirement une 

Inscription au bureau du Pôle Jeunesse (cf article 3 du règlement  

« Dossier administratif »). 

Les inscriptions pour les mercredis se font au trimestre ou occasionnellement 

en fonction des places disponibles.  

CHANGEMENT DE SECTEUR 

Le changement de secteur s’effectue exclusivement en début de trimestre si 

l’enfant à l’âge requis (Aucun changement ne s’effectue en cours de trimestre 

sauf cas exceptionnel en accord avec les parents et la direction). 

Du moment où l’enfant a changé de secteur pour les vacances, il reste dans 

le nouveau secteur pour le périscolaire du mercredi. 

ARTICLE 11 – Organisation des services  
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS TRIMESTRIELS 



 

 

 

DEROULEMENT (suivant protocole sanitaire ) 

 
Le périscolaire des mercredis est ouvert en priorité aux enfants Lorettois âgés de 3 ans à 11 ans 

pendant les mercredis des temps scolaires et se divise en 3 secteurs : 

 
 

 

Les 3-5 ans sont accueillis au Pôle Jeunesse, rue Jules Ferry, 1er étage de 7h30 à 18h00 

Les 6-8 ans sont accueillis au Pôle Jeunesse, rue Jules Ferry, rez-de-chaussée de 7h30 à 18h00 

Les 9-11 ans sont accueillis au Site du Pilat, rue du Pilat de 7h30 à 18h00 

TEMPS MERIDIENS 

Les enfants peuvent, soit manger à la cantine, 

soit rentrer chez eux, soit amener un repas 

fourni par les parents (dans une glacière 

individuelle. (cf inscription restauration). 

GOUTERS 

Les enfants ont également la possibilité 

d’apporter un goûter pour le matin et un pour 

l’après-midi. Mais cela reste à l’initiative et au 

choix de chaque  famille (pour la composition 

de celui-ci, reférez vous à l’article 9 du 

règlement) 

 

ARRIVEES / DEPARTS 

Les arrivées se font de 7h30 à 9h30 le matin et de 12h45 à 14h00 l’après-midi. Elles sont à 

respecter pour ne pas perturber l’organisation  

Les départs se font de 11h30 à 12h00 le matin et de 17h00 à 18h00 l’après-midi. 
 

Les départs en dehors de ces horaires sont toutefois possibles à condition de ne pas gêner 

l’organisation de la journée. 

 

Pour les enfants autorisés à partir seuls, les départs se font uniquement à 11h30 ou 18h00. 
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Site 9-12 ans Site 3-5 ans Site 6-8 ans 
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ECOMMANDATIONS UTILES 

Il est demandé aux parents d’inscrire le nom et prénom de l’enfant 

sur chaque affaire de celui-ci (habits, casquette,boîte plastique…). 

 

Il est demandé aux parents de prévoir une bouteille d’eau dans le sac 

de tous les enfants, ainsi qu’une tenue de change (pour les enfants du 

secteur 3-5 ans uniquement). 

 

Pour tous les secteurs, Il est important de prévoir une tenue 

adéquate et adaptée à la météo et à la pratique de l’activité.  
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SECTEUR 3/5 ANS 

SECTEUR 6/8 ANS SECTEUR 9-11 ANS 

1°) UN ATELIER PAR SECTEUR ET PAR 

TRIMESTRE 

Organisés par des intervenants externes ou 

internes spécialisés. Ces ateliers sont proposés à 

tous les enfants présents et organisés en fonction 

du contexte sanitaire. 

Les horaires sont définis sur la fiche d’inscription 

Ces ateliers sont gratuits. 

 

2°) DES PROJETS D’ANIMATION PAR 

SECTEUR 

À partir d’une thématique annuelle choisie par 

l’équipe d’animation, les enfants pourront 

évoluer et s’enrichir aux rythmes des 

apprentissages et de l’avancée du projet. 

 

3°) DES EVENEMENTS PONCTUELS 

Proposés par l’équipe d’animation de manière 

occasionnelle. Les enfants pourront découvrir des 

domaines variés tels que la cuisine / le bricolage 

/ le jardinage... 

4°) DU SUIVI EDUCATIF A LA CARTE ET 

SANS PRESSION 

Pour les enfants qui le souhaitent possibilité 

de finir les devoirs scolaires les mercredis matin 

de 07h30 à 09h30 

OS PROPOSITIONS   
 

UN MERCREDI AU POLE JEUNESSE : C’EST QUOI ???? 



 

 

 

 

 

 

 

 

NSCRIPTIONS 

L’inscription au périscolaire nécessite obligatoirement une inscription au 

bureau du Pôle Jeunesse (cf article 3 du règlement « Dossier 

administratif »). 
 

L’inscription est trimestrielle mais peut aussi se faire en occasionnel : 

Seule la formule « jeux/atelier » est acceptée dans ce cas de figure. 

CHOIX DES ABONNEMENTS 

Les abonnements trimestriels fonctionnent par tranche d’une ou deux heures :  

• Periscolaire du matin 07h30-08h30 

• Periscolaire du soir   

➔16h30 à 17h30 

➔Ou 16h30 à 18h30  

➔Ou 17h15 à 18h30 (pour les enfants inscrits à l’étude à l’école primaire) 

ECOLES CONCERNEES PAR CE SERVICE  

Ecoles lorettoises : 

• Ecole maternelle publique MARIE CURIE 

• Ecole primaire publique JEAN DE LA FONTAINE 

• Ecole maternelle et primaire privée NOTRE DAME 

A noter que les 1ers mardis de chaque mois et les vendredis veilles des vacances, il n’y 

a pas d’étude. Veillez à prendre un occasionnel périscolaire de 16h30 à 17h30 pour que 

nous récupérions vos enfants 
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• Dates sous réserve de modifications du Ministère de l’Education Nationale   

 

2EME TRIMESTRE 

Du 3/01/2023 au 

31/03/2023 

3EME TRIMESTRE 

Du 3/04/2023 au 

7/07/2023 

A partir du 

27/06/2022 

A partir du 

06/12/2022 

A partir du 

07/03/2023 

A partir du 

18/07/2022 

A partir du 

13/12/2022 
A partir du 

14/03/2023 

1ER TRIMESTRE 

Du 1/09/2022 au 

16/12/2022 

Inscriptions 

Hors commune 

Inscriptions 

Lorettois 

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS TRIMESTRIELS 



 

 

 

 

 

 

 

  

POSSIBILITE D’INSCRIPTION PERISCOLAIRE DU SOIR 

 JEUX 

ATELIERS 

SUIVI EDUCATIF 

MATERNELS   

PRIMAIRES   

PERISCOLAIRE SOIR  

De 16h30 à 18h30 : 

 

Les enfants sont récupérés par les animateurs dans 

les écoles publiques à 16h30 ou à 17h15 après 

l’étude pour les primaires. 
 

Ils sont ensuite déposés dans les différentes salles 

du Pôle Jeunesse en fonction de leur inscription : 

jeux/ateliers, suivi éducatif (uniquement pour les 

primaires). 
 

Pour l’école privée, 2 solutions :  

Dépose par le transport scolaire ou dépose par les 

parents.    

PERISCOLAIRE MATIN  

De 7h30 à 8h30 : 

 

L’accueil du matin se déroule au Pôle Jeunesse 

(1er étage) de 7h30 à 8h10, où des activités 

calmes sont mises en place suivant les enfants 

présents et selon leur choix.  
 

Les enfants ont également la possibilité de 

prendre une collation s’ils n’ont pas eu le 

temps de déjeuner à la maison. 
 

Les enfants sont ensuite conduits aux écoles 

publiques maternelle et primaire à pieds. 
 

Les enfants de l’école privée sont accompagnés 

au ramassage scolaire. 

Attention : aucun enfant ne sera récupéré sur 

le trajet. 

EROULEMENT (suivant protocole sanitaire) 
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ECOMMANDATIONS UTILES 
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Pour des raisons d’organisation et de sécurité, il est demandé aux parents de 

prévenir par téléphone le Pôle Jeunesse des non venus des enfants au 

périscolaire avant 15h30 de sorte que les animateurs soient avertis à l’avance. 

 

Nous conseillons aux parents dont les enfants fréquentent le périscolaire de 

17h30 à 18h30 de venir les chercher après 18h15 afin de leur permettre de 

profiter pleinement des services. 

 

Il est demandé aux parents d’inscrire le nom et prénom de l’enfant sur chaque 

affaire de celui-ci (habits, casquettes, boîtes plastiques …). 

 

  

Les trajets Pôle Jeunesse/écoles s’effectue à pieds, prévoyez bien une tenue 

adaptée en cas de pluie (pour des questions de sécurité, les parapluies sont 

interdits) 

 

  

 

2°) JEUX/ATELIERS   

L’heure de 16h30 à 17h30 est consacrée à 

l’arrivée des enfants en respectant leur rythme 

des besoins de la vie quotidienne (toilettes et 

goûter) avant de faire des petits jeux collectifs.  

 

L’heure de 17h30 à 18h30 est consacrée au 

projet d’animation mis en place par l’équipe 

d’animation sous la forme de jeux, d’ateliers, 

de discussion. Au libre choix de l’enfant.   

  

1°) SUIVI EDUCATIF   

Service collectif organisé par 

l’équipe d’animation du CP au CM2 

dans le but d’organiser le travail 

scolaire et d’accompagner l’enfant 

dans sa compréhension.   



 

 

 

 

 

Les tarifs sont 

 

 

 

variables 

(définis selon 

 

 

 

IRPP) : se 

renseigner à 

l’accueil pour 

connaître votre 

tranche 

ta  

rif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’imprévu ou en cas d’oubli, possibilité de prendre UN repas occasionnel 

par semaine en dehors des limites d’inscription, au plus tard à 9h00 pour le jour 

même. LA DIRECTION SE RESERVE LE DROIT DE DEMANDER UN 

JUSTIFICATIF AUX PARENTS. Ce repas sera majoré.  

Une solution de dépannage est envisageable par le biais du Relais Petite Enfance.  

 

Tout incident lié à l’état de santé des enfants non signalé dans le dossier de 

renseignements de l’enfant ne saura être imputé à la commune. 
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Des temps de détente et/ou de relaxation sont mis en place après la restauration 

en fonction de critères pédagogiques et organisationnels. 

 

L’inscription à la restauration nécessite obligatoirement une inscription 

au bureau du Pôle Jeunesse (cf article 3 du règlement « Dossier 

administratif »). 

 

Les inscriptions pour la restauration sont au libre choix des familles 

(hebdomadaires, mensuelles, annuelles …). Elles s’effectuent auprès du 

Pôle Jeunesse, et devront se faire impérativement jusqu’au vendredi 

19h00 (ou 17h30 en période de vacances scolaires) de la semaine 

précédente, dernier délai. (suivant les ouvertures du bureau) ; cf article 

1 « présentation de la structure »)  

NSCRIPTIONS 

L’équipe d’animation est responsable des enfants inscrits dans les écoles maternelles et 

primaires publiques dès 11h30 et ce jusqu’à 13h20.  

La restauration s’effectue en liaison chaude. 
 

Concernant les enfants de l’école maternelle, le service de restauration s’effectue au 

Pôle Jeunesse. Les enfants sont servis à table. 

 

Les enfants de l’école primaire déjeunent au restaurant le Cédrat et sont servis à 

table.  

 

MENUS 

Les menus sont disponibles à l’accueil du Pôle Jeunesse de Lorette et sont consultables 

sur le site de la ville. Il n’est pas servi de plat de substitution. 

 

 

EROULEMENT (Suivant protocole sanitaire)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

NOTRE PHILOSOPHIE 

Conformément à notre philosophie du projet 

pédagogique, l’enfant demeure le point central 

de notre action. L’équipe d’animation et de 

restauration mettra tout en œuvre pour que 

l’enfant soit dans le plaisir et la découverte 

(obligation de goûter) tout en prenant en 

compte ses goûts et son bien être ainsi que les 

recommandations éventuelles des parents  

 

Le trajet s’effectue à pieds, prévoyez 

bien une tenue adaptée en cas de pluie 

(pour des questions de sécurité, les 

parapluies sont interdits).  

 

REPAS SPECIFIQUES 

Pour toutes demandes particulières, un PAI ou 

un rapport médical sera demandé et étudié par 

la direction. Dans ce cas, il pourra être proposé 

aux familles de fournir le panier repas. En cas de 

fourniture de panier repas, les aliments de 

substitution sont sous la responsabilité des 

parents qui les ont préparés et déposés au Pôle 

Jeunesse avant 09h00 le jour même. Il sera alors 

facturé à la famille une heure de périscolaire 

occasionnel.  

ECOMMANDATIONS UTILES 

Restauration scolaire au Pôle Jeunesse et au 

Cédrat  
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RESTAURANT SCOLAIRE DES MATERNELS 

RESTAURANT SCOLAIRE DES PRIMAIRES 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Inscriptions Lorettois A partir du 27/06/2022 

Inscriptions hors commune A partir du 25/07/2022 
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EROULEMENT (suivant protocole sanitaire) 

La structure se veut 

avant tout un lieu 

d’écoute et de partage 

pour que chaque 

adolescent puisse se sentir 

chez lui, dans le respect 

de la vie en collectivité et 

des groupes de mixité. 

 

En cours d’année si l’adolescent fête 

ses 12 ans, il peut s’inscrire au 

périscolaire des mercredis. Pour ceux 

nés entre septembre et décembre de 

l’année 2010, un accord peut être 

trouvé avec la direction pour une 

inscription anticipée. 
  

L’inscription à la structure se fait 

obligatoirement par les responsables 

légaux des adolescents 

 

NSCRIPTIONS 

L’inscription à la structure Raymond Amiel nécessite obligatoirement 

une inscription au bureau du Pôle Jeunesse (cf article 3 du règlement « 

Dossier administratif »). 

Elle concerne uniquement le périscolaire du soir et le périscolaire des 

mercredis pour les collégiens et les lycéens. 

Les inscriptions sont annuelles et les tarifs sont fixes. 

 

 

 

 

L’ADOLESCENT A 12 ANS ET + 

Il peut s’inscrire au périscolaire du soir 

et/ou au périscolaire du mercredi (Lundi, 

mardi, jeudi, vendredi soir et mercredi 

après-midi) 

L’ADOLESCENT EST AU COLLEGE ET A 

– DE 12 ANS 

Il peut s’inscrire uniquement au 

périscolaire du soir (Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi soir)  

DATES D’INSCRIPTIONS 



 

  

 

 

 

 

  

PERISCOLAIRE DU SOIR 

La structure est ouverte en période scolaire les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les adolescents 

sont accueillis entre 16h30 et 19h00. 

 

L’objectif du suivi éducatif est d’aider l’adolescent 

à s’organiser dans l’apprentissage des contenus 

scolaires de manière collective et conviviale. 

 

En aucun cas le suivi éducatif doit être assimilé à 

des cours particuliers. De ce fait, le travail doit aussi 

se poursuivre à la maison.  

Les responsables de la structure se tiennent à la 

disposition des familles pour tout questionnement 

sur le travail des enfants, afin de les accompagner 

le mieux possible . 
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PERISCOLAIRE DES MERCREDIS  

La structure est ouverte en période scolaire les 

mercredis de 13h30 à 17h30. 

L’objectif du périscolaire des mercredis est de 

proposer à l’adolescent un lieu de rencontre et 

d’échange où il reste libre de choisir son activité 

suivant ses envies. 

Les adolescents peuvent venir et partir lorsqu’ils 

le souhaitent, en accord avec les responsables de 

la structure et les parents. 

—>Possibilité de participer à des ateliers mis en 

place par les responsables de la structure. 

—>Possibilité de faire ses devoirs en toute quiétude 

avec un espace numérique dédié.   

—>Possibilité de venir se détendre et se retrouver 

pour discuter. 

—>Pour les + de 14 ans, possibilité de participer 

aux projets civiques des mercredis afin de financer 

en partie leur code ou le BAFA. 

—>Chaque mercredi, un goûter est mis en place 

pour les adolescents présents. 

 

 

DES RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES 

DES CHANTIERS JEUNES 

DES TEMPS DE PARTAGE ET DE GOUTER 



 

  
  

NSCRIPTIONS 

L’inscription aux vacances scolaires nécessite obligatoirement une 

inscription au bureau du Pôle Jeunesse.  

(cf article 3 du règlement « Dossier administratif ») 
 

Pour les petites et grandes vacances, les inscriptions se font selon le 

calendrier défini en début d’année scolaire (cf p.32).  

La priorité est donnée aux enfants lorettois dont les parents travaillent 

puis aux lorettois et enfin selon les places disponibles, pour les 

communes extérieures. 
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LORETTOIS QUI 

TRAVAILLENT 

Ouverture des inscriptions 

le 1erjour de 14h00 à 

19h00 

LORETTOIS 

Ouverture des inscriptions 

le 1erjour de 14h00 à 

19h00 

HORS COMMUNE 

Ouverture des 

inscriptions le 1erjour 

de 14h00 à 19h00 

Vacances d’Octobre 

Du 24/10/2022 au 4/11/2022 A partir du 7/10/22 A partir du 14/10/22 A partir du 21/10/22 

Vacances de Décembre 

Du 19/12/2022 au 30/12/2022 
A partir du 02/12/22 A partir du 09/12/22 A partir du 16/12/22 

Vacances de Février 

Du 6/02/2023 au 17/02/2023 
A partir du 20/01/23 A partir du 27/01/23 A partir du 03/02/23 

Vacances d’Avril 

Du 10/04/2023 au 21/04/2023 
A partir du 24/03/23 A partir du 31/04/23 A partir du 07/04/23 

Vacances d’Eté 

Du 10/07/2023 au 11/08/2023 
A partir du 09/06/23 A partir du 16/06/23 A partir du 23/06/23 

 
• Dates sous réserve de modifications du Ministère de l’Education Nationale   

Uniquement lors du 1er jour 

d’inscription des Lorettois, 

une famille ne peut inscrire 

qu’une seule autre famille. 

DATES D’INSCRIPTIONS 

SECTEUR 12/17 ANS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

CHANGEMENT DE SECTEUR 

Le passage au secteur suivant s’effectue exclusivement à la date 

d’anniversaire de l’enfant en fonction de son 1er jour 

d’inscription aux vacances. Sauf cas exceptionnel en accord avec 

les parents et la direction.  

Aucun changement ne s’effectue en cours de vacances. 

Dès le passage à l’école primaire, l’enfant sera automatiquement 

dans le secteur 6-8 ans. 

 

 

ENFANTS DE – DE 4 ANS 

Les enfants âgés de moins de 4 ans ont le droit de fréquenter 

le centre en demi-journée uniquement de 7h30 à 11h30 ou de 

12h45 à 18h00. Si les deux parents travaillent, il sera demandé 

un justificatif pour l’inscrire à la journée. 

En aucun cas, ils ne pourront participer aux sorties à la journée. 

 

EROULEMENT (suivant protocole sanitaire)  

L’accueil de loisirs est ouvert en priorité aux enfants 

Lorettois âgés de 3 ans à 17 ans pendant les vacances 

scolaires et se divise en 4 secteurs : 
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Les 3-5 ans sont accueillis au Pôle Jeunesse, rue Jules 

Ferry, 1er étage de 7h30 à 18h00 
 

Les 6-8 ans sont accueillis au Pôle Jeunesse, rue Jules 

Ferry, rez-de-chaussée de 7h30 à 18h00 
 

Les 9-11 ans sont accueillis au Site du Pilat, rue du Pilat 

de 7h30 à 18h00 
 

Les 12-17 ans sont accueillis à la Structure Raymond Amiel, 

rue Jean Moulin de 9h00 à 18h00 
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• Voir photos des différents sites rubrique « mercredis » SECTEUR 9/11 ANS 

SECTEUR 6/8 ANS 

SECTEUR 3/5 ANS 



 

 

  

TEMPS MERIDIEN   

Les enfants peuvent, soit manger à la 

cantine, soit rentrer chez eux, soit amener 

un repas fourni par les parents (dans une 

glacière individuelle. (cf inscription 

restauration). 

Attention : pendant les vacances, il n’y a pas 

de cantine occasionnelle puisque le repas fourni 

par les familles est autorisé.  

 

 

ECOMMANDATIONS UTILES 

Concernant les sorties, les enfants doivent impérativement être présents 

dans leur secteur aux heures indiquées dans le programme, sous peine de 

ne pouvoir partir et de rester en permanence (aucun remboursement ne 

sera effectué). 

 

Il est demandé aux parents de prévoir systématique une bouteille d’eau 

dans le sac de tous les enfants, ainsi qu’une tenue de change (pour les 

enfants du secteur 3-5 ans uniquement). 

 

Il est également demandé aux parents d’inscrire le nom et prénom de 

l’enfant sur chaque affaire de celui-ci (habits, casquettes, boîtes 

plastiques …). 
 
 

 

ARRIVEES /DEPARTS 

Les arrivées se font de 7h30 à 9h30 le matin (9h00 à 09h30 pour le 

secteur 12-17 ans) et de 12h45 à 14h00 l’après-midi. Elles sont à 

respecter pour ne pas perturber l’organisation.  

Les départs se font de 11h30 à 12h00 le matin et de 17h00 à 18h00 

l’après-midi. 
 

Les départs en dehors de ces horaires sont toutefois possibles à condition 

de ne pas gêner l’organisation de la journée. 

 

Pour les enfants autorisés à partir seuls, les départs se font uniquement 

à 11h30 ou 18h00. Sauf cas exceptionnel pour le secteur 12-17 ans avec 

un accord écrit déposé au Pôle Jeunesse par les parents. 

 
 

 

 

La permanence n’existe pas en secteur 12-17 ans et celle de 9-11 ans s’effectue dans 

les autres secteurs. 
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GOUTERS 

Les enfants ont également la possibilité 

d’apporter un goûter pour le matin et 

un pour l’après-midi. Mais cela reste à 

l’initiative et au choix de chaque  famille 

(pour la composition de celui-ci, reférez vous 

à l’article 9 du règlement). 



 

 

 

 

 

 

Tout enfant non récupéré à son arrêt, 

devra être récupéré par ses parents au 

Pôle Jeunesse, rue Jules Ferry et la 

famille devra s’acquitter du règlement 

d’une heure de périscolaire occasionnelle 
 

CARTE DE TRANSPORT 

La carte de transport doit toujours être 

en possession de l’enfant. Saint 

Etienne Métropole se réserve le droit 

de détacher des contrôleurs à tout 

moment. 

Il est interdit de manger ou de mâcher un chewing- 

gum dans le car. 

La municipalité décline toute responsabilité en cas de 

retard du bus inhérent aux différents incidents de 

la circulation. 

En cas de conditions météorologiques mauvaises, 

l’arrêté préfectoral s’applique. 

REGLEMENT 

Les enfants doivent monter dans le calme 

et respecter les règles de conduites 

inhérentes à l’utilisation des transports 

scolaires, le port de la ceinture de sécurité 

est obligatoire 

Saint Etienne Métropole assure la gestion 

du transport scolaire, le matin, le midi et 

le soir en fonction des horaires des écoles. 

Toute demande doit être faite auprès de 

SEM  

La municipalité de Lorette met à 

disposition une accompagnatrice pour 

accueillir et veiller à la sécurité des 

enfants. 
 

Tous les 1ers mardis de chaque mois et les 

veilles de vacances, il n’y a pas d’étude. 

Les enfants des écoles publiques sont pris 

en charge par le transport scolaire à 16h30 

et ceux de l’école privée Notre Dame vers 

16h40. 
 

HORAIRES DES PASSAGES 

Les horaires de passage sont disponibles sur 

le site de la ville et à l’accueil du Pôle 

Jeunesse. 

Il est demandé aux parents d’être présents 

à l’arrêt des cars 5 minutes avant l’horaire 

prévu. 
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NSCRIPTIONS 

L’inscription au transport scolaire nécessite obligatoirement une 

inscription au bureau du Pôle Jeunesse (cf article 3 du règlement « 

Dossier administratif »). 
 

Pour le transport scolaire, les inscriptions dépendent de Saint Etienne 

Métropole et seulement les enfants scolarisés dans les écoles 

maternelles et primaires de Lorette peuvent bénéficier de ce service. 
 

Les inscriptions trimestrielles ou annuelles peuvent s’effectuer 

directement sur le site internet de Saint Etienne Métropole ou en 

récupérant un dossier au Pôle Jeunesse et sont payables via les 2 

services - Pôle Jeunesse (uniquement par chèque) et S.E.M - 

 

EROULEMENT 


