
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MODALITES D’INSCRIPTION  

Retrait des dossiers : 
 Sur le site internet de la ville : www.lessablesdolonne.fr (rubrique Education Jeunesse / Animations Ados) 

  A l’Espace Jeunes « Jean Moulin » 4 ter rue des Sables -  85340 Les Sables d’Olonne 
  En mairie du Château d’Olonne, d’Olonne Sur Mer et des Sables d’Olonne 
 
Dates de préinscription avec dossier : 
 Le samedi 27 juin de 9h à 12h30 à l’Espace Jeunes Jean Moulin – 4 ter rue des Sables  - Olonne Sur Mer – 85340 LES SABLES 
D’OLONNE. 
Lors des préinscriptions, merci de vous munir d’un masque de protection et du dossier complet de votre enfant. 
 
 
Afin de respecter le protocole d’ouverture des accueils collectifs de mineurs, nous avons projeté l'ouverture du dispositif des Loisirs en 
Liberté en période estivale sur les modalités d'accueil suivantes : 

- nombre de jeunes par activité limité 
- port du masque de protection (fourni par le responsable de l'enfant) obligatoire pour les jeunes de 11 ans et plus 
- annulations des séjours 

 
Cette organisation réduit de manière très significative la capacité d'accueil. Aussi, nous avons été contraints de mettre en place des 
critères pour l'accueil des jeunes. 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), 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 qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la ville, mais scolarisés dans un 
établissement public ou privé de la ville.  
 
Pensez à apporter les justificatifs de votre employeur, selon votre situation. 
Attention : Compte tenu des modalités d'accueil exceptionnelle, 
Suite à la date de préinscription, les demandes seront examinées au vu des critères posés plus haut et des places disponibles. Nous 
reviendrons vers vous par mail au plus tard le jeudi 2 juillet, 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 aux Loisirs en Liberté. 
 
 
 
FONCTIONNEMENT 
Cet été, en raison de la situation particulière liée à la COVID-19, le dispositif des Loisirs en Liberté fonctionnera dans le respect des 
règles sanitaires, avec des effectifs réduits du 6 juillet au 28 août. Les inscriptions des jeunes se feront à l’activité. Les repas ne sont pas 
fournis par la collectivité. 
 
Arrivées et départs 
L’arrivée des jeunes s’effectuera  15 minutes avant le début de l’activité. Les animateurs seront présents 15 minutes avant le début des 
activités et 15 minutes après la fin des activités. 
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