
Madame, Monsieur,

Il y a quelques jours, vous avez été informés des évolutions proposées dans votre portail famille, comme notamment la
dématérialisation du dossier d’inscription.
Nous vous proposons de découvrir ci après, les modalités d’inscription et d'accueil de vos enfants pour les vacances d'été
2022. 

Les accueils de loisirs seront ouverts du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août 2022.  Les programmes d'activités et des
mini-camps seront à retrouver sur le portail famille ou le site internet www.lessablesdolonne.fr

Calendrier des réservations     :  
 
Si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s), 

• Pour les familles domiciliées aux Sables d'Olonne (Centre ville, La Chaume, Le Château  d'Olonne et Olonne sur
Mer) :  les inscriptions sont ouvertes  à partir du mardi 7 juin 2022

• Pour les familles non domiciliées aux Sables d'Olonne : les inscriptions sont ouvertes  à partir du mardi 14 juin
2022 

Il  n'y a pas de date de clôture d'inscription. Vous pourrez réserver (dans la limite des places disponibles),  annuler ou
modifier sur le portail  famille jusqu’au dimanche soir maximum, 8 jours avant la période concernée.

Modalités d’inscription     :  

• Via le portail famille (Pas d'inscription par mail ou par téléphone).
• A la mairie annexe du Château d'Olonne, via le portail, avec l’aide d’un agent du service, aux horaires d'ouverture

de la Mairie annexe : du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 13h30-17h30, sauf le jeudi 13h30 -19h

Attention :
L’inscription ne peut se faire que si le dossier est complet et validé sur l’espace famille.
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
Que ce soit pour une inscription, une modification ou une annulation, vous devez recevoir une confirmation de prise
en compte, de la part du service éducation jeunesse via le portail famille.
En faisant le choix d’inscrire votre enfant sur une structure, ce choix sera effectif pour l’ensemble des vacances
d’été. Par exemple, vous ne pourrez inscrire votre enfant, une semaine aux Plesses et une autre à Olonne.

Modalités de fonctionnement : 

Formules et horaires d’accueil     :  
Pour les accueil de loisirs des Plesses (Château d'Olonne) et d'Olonne sur Mer,  

Accueil des enfants en forfait semaine, journée complète avec repas. Arrivée des enfants entre 7h30 et 9h
et départ des enfants entre 17h30 et 18h30

Pour l'accueil de loisirs de l'Armandèche (La Chaume),
Accueil des enfants en forfait semaine, journée complète avec repas  ou 1/2 journée sans repas (matin ou

après-midi).  Arrivée des enfants entre 7h30 et 9h et départ des enfants entre 17h30 et 18h30, sauf pour
les 1/2 journées. 

Restant à votre disposition pour tout complément d'information, 

Cordialement,

La Direction éducation jeunesse

Service Éducation-Jeunesse
Tél : 02.51.23.00.12 – 02 51 23 16 79

Courriel : inscription-education-jeunesse@lessablesdolonne.fr
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