
 
Madame, Monsieur, 
 
A ce jour, nous ne disposons d'aucune information de la part de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale concernant les modalités d'accueil des centres de loisirs pour cet été. 
 
Néanmoins, nous nous devons d'organiser cet accueil dans la mesure du possible et avec les éléments dont 
nous disposons. 
 
Nous avons projeté l'ouverture des accueils de loisirs en période estivale sur les mêmes modalités d'accueil 
déjà existantes les mercredis, à savoir : 
-répartition des enfants en fonction de leur groupe scolaire 
Centre de loisirs de l'Armandèche : maternelle des jardins, maternelle de la chaume, élémentaire du 
Centre, élémentaire Pajot, , maternelle et élémentaire Clémenceau, Saint Elme et Saint Nicolas. 
Centre de loisirs des Plesses : maternelle et élémentaire René Millet, maternelle et élémentaire des 
Nouettes, Primaire de la Pironnière, Amiral, Saint Paul, Notre Dame des Flots. 
Centre de loisirs d'Olonne sur Mer: élémentaire Marcel Baussais, maternelle Pierre Mendes France, 
maternelle et élémentaire René Guy Cadou, Saint Joseph 
-12 enfants maximum par salle 
-tout mineur de onze ans ou plus doit porter un masque de protection (fourni par le responsable de 
l'enfant) 
 
Cette organisation, comme en temps scolaire, réduit de manière très significative la capacité d'accueil de 
nos équipements. 
 
Aussi, nous avons été contraints de mettre en place des critères pour l'accueil des enfants  
 
Seront accueillis en priorité : 
Priorité 1: les enfants des personnels soignants et autres personnels prioritaires déterminés par les services 
de l'Etat, domiciliés sur le territoire de la ville et/ou scolarisés dans un établissement public ou privé de la 
ville. 
Priorité 2: les enfants dont les deux parents travaillent (ou un seul en cas de famille monoparentale) et 
domiciliés sur le territoire de la ville et scolarisés dans un établissement public ou privé de la ville. 
Priorité 3: les enfants dont les parents sont domiciliés sur le territoire de la ville et scolarisés dans un 
établissement public ou privé de la ville. 
Priorité 4 : les enfants dont les deux parents travaillent et qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la 
ville et scolarisés dans un établissement public ou privé de la ville. 

 

Calendrier des réservations : 
 

Inscriptions 
 au centre de loisirs 

Réservations Réponse par mail  
du service  

éducation-jeunesse 

Annulation possible 
 de l'inscription 

Semaine du 6 au 10 juillet / 
Semaine du 13 au 17 juillet 

Du 29 mai au 
 7 juin 

Le 19 juin dans la 
journée 

Le 18 juin jusqu'à minuit 

Semaine du 20 au 24 juillet / 
Semaine du 27 au 31 juillet 

Du 29 mai au 21 
juin 

Le 3 juillet dans la 
journée 

Le 2 juillet jusqu'à minuit 

Semaine du 3 au 7 août / 
Semaine du 10 au 14 août 

Du 29 mai au  
5 juillet 

Le 17 juillet dans la 
journée 

Le 16 juillet jusqu'à minuit 

Semaine du 17 au 21 août / 
Semaine du 24 au 28 août 

Du 29 mai  
au 19 juillet 

Le 31 juillet dans la 
journée 

Le 30 juillet jusqu'à minuit 

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

Courriel : inscription-education-jeunesse@lessablesdolonne.fr 

 

 
 



 
 
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer vos souhaits de pré-réservation par mail à: 
inscription-education-jeunesse@lessablesdolonne.fr, 
 
Merci de prioriser au maximum les demandes par mail afin d'éviter une forte affluence de public au sein de 
la mairie. 
Attention : Compte tenu des modalités d'accueil exceptionnelles, l'espace famille ne sera pas 
accessible pour les réservations de l'été 2020. 
 
Rappel des modalités de fréquentation  
Pour les centres de loisirs du Château d'Olonne et d'Olonne sur Mer: 
Accueil des enfants en forfait semaine, présence en journée complète avec repas uniquement:  
le matin arrivée des enfants entre 7h30 et 9h - le soir départ des enfants entre 17h30 et 18h30 
Pour le centre de loisirs des Sables d'Olonne : 
Accueil des enfants en forfait semaine en journée complète avec repas ou en forfait semaine 1/2 j (matin 
ou après-midi) 
  
Votre mail de réponse devra impérativement comprendre les justificatifs des employeurs et les informations 
suivantes pour pouvoir être traité : 
1/Nom et prénom, école du ou des enfants que vous souhaitez inscrire 
2/Date de naissance du ou des enfants 
3/Adresse 
4/Semaine souhaitée 
5/Formule souhaitée (uniquement pour le centre de loisirs de l'Armandèche): 
Matin 
Après-midi 
Journée complète + repas 
(pour l'instant, la navette Clemenceau du centre de loisirs de l'Armandèche n'est pas opérationnelle) 
 
Tout mail ne comprenant pas l'intégralité de ces informations ne sera pas traité en priorité. 
 
Les demandes seront examinées au vu des critères posés plus haut et des places disponibles. 
Nous reviendrons vers vous par mail selon les dates indiquées dans le tableau ci-dessus pour 
vous confirmer ou non l'inscription de votre ou vos enfants. Seules les familles ayant reçu un 
mail de confirmation auront leurs enfants accueillis en centre de loisirs. 
 
Enfin, étant donné le contexte sanitaire actuel nous vous invitons à ne solliciter une place à 
l'accueil de loisirs que si vous ne disposez d'aucune autre alternative. 
 
Vous remerciant par avance pour votre compréhension et votre collaboration. 
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