Accueil de loisirs
Haute-Goulaine
L’enfant, acteur de la vie du centre

Contact
Amélie Weber
Directrice Alsh
02.40.34.23.87 / 06.99.02.83.52
loisirsenfants@hautegoulaine.fr /
haute-goulaine.enfance@utno.ifac.asso.fr

Ifac - Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale

PRESENTATION
Structure municipale gérée par l’IFAC, l’accueil de loisirs vitamine les mercredis et
vacances scolaires des enfants de la commune en priorité et selon les disponibilités. Un
cadre bienveillant et sécurisé leur est offert pour qu’ils puissent acquérir leur autonomie
et éveiller leur curiosité. Ils y apprennent à se sociabiliser et à respecter leur
environnement.

INSCRIPTIONS / RESERVATIONS
• Accéder au portail famille en cliquant sur le lien ci-dessous
https://www.espace-citoyens.net/hautegoulaine/espace-citoyens/Home/AccueilPublic

• Se connecter à son espace personnel avec ses identifiants
Pour une création d’un compte famille, veuillez contacter le service enfance de la mairie (coordonnées en
dernière page)

1. INSCRIPTIONS
«Créer un inscription » pour chaque enfant et chaque activité (ALSH Mercredis / ALSH
Petites vacances / ALSH grandes vacances). Une fois celles-ci validées par nos services, un
mail de confirmation est envoyé et l’accès au calendrier de réservation est ouvert.
2. RESERVATIONS
Aller dans « gérer mes réservations » et sélectionner l’enfant et l’activité pour la
réservation.
Cocher les dates et les unités souhaitées (matin / repas / après-midi).
5 formules possibles : journée complète (cocher matin + repas + après-midi) ou demijournée avec ou sans repas.
Délais de réservations
- Mercredis période scolaire : 8 jours avant (soit le mercredi précédant la date souhaitée)
possibilité de faire les réservations à l’année
- Petites et grandes vacances : périodes de réservations communiquées sur le planning
de réservations disponible sur le portail famille dans « éditer documents- documents
pratiques »
Modifications, annulations
Toutes les modifications ou annulations doivent être faites dans les délais de réservation.
En dehors de ces délais, les demandes exceptionnelles d’annulations ou modifications
(motif médical, professionnel…) seront étudiées par le service sous réserve de production
d’un justificatif ou des places disponibles.

FORMULES / HORAIRES D’ACCUEIL
FORMULES

HORAIRES D’ARRIVÉE

Journée complète
Matin (sans repas)

17h à 18h30
7h45 à 9h30

Matin (avec repas)

Après-midi (sans repas)

HORAIRES DE DÉPARTS

11h45 à 12h30
13h30 à 14h30

13h30 à 14h30
17h à 18h30

Après-midi (avec repas)

11h45 à 12h

LIEUX D’ACCUEIL ET TRANCHES D’AGES
3-5 ans
Les enfants âgés de 3 à 5 ans sont accueillis tout au long de l’année (mercredis et
vacances) dans les locaux de l’école maternelle de la Châtaigneraie, dans les salles de
l’accueil périscolaire (salle des Ouistitis et salle des Petits Loups).
6-12 ans
Les enfants âgés de 6-12 ans sont accueillis à l’Espace des Loriots. Pendant, les
vacances scolaires, selon le nombre d’inscrits le groupe des 10-12 ans peut être
amené à utiliser une salle d’activité au sein de l’école élémentaire pour que les jeunes
puissent investir leur propre espace.

PLAN DES LIEUX D’ACCUEIL
3-5 ANS ECOLE MATERNELLE

6-12 ANS ESPACE DES LORIOTS

JOURNEE TYPE
⬧

7H45 – 9H30 : Accueil des enfants / temps de jeux libre

⬧

9H45 - 10H : Rassemblement par groupe puis description de la journée et
propositions des activités

⬧

10H - 11H30 : Activités au choix

⬧

11h30 -11h45 : Passage aux toilettes + Lavage de mains

⬧

11H45 - 12H : Arrivée des enfants inscrits en après-midi avec repas

⬧

11H45 - 13H15 : Repas

⬧

11H45 – 12H30 : Départ des enfants inscrits en matin sans repas

⬧

13H30 - 14H30 : Départ échelonné des enfants inscrits en matinée sans
repas et arrivée de ceux inscrits en après-midi sans repas

⬧

13H15 - 14H : Sieste pour les petits (réveil échelonné jusqu’à 16h) et temps
calme pour les autres (lecture, coloriage)

⬧

14H - 15H : Temps libre (jeux de société, activités manuelles autonomes)

⬧

15H - 16H15 : Activités au choix

⬧

16H30 : Goûter tous ensemble

⬧

17H - 18H30 : Accueil des familles / Départ échelonné

CHOSES UTILES A PREVOIR
- Prévoir, sac à dos avec gourde, vêtements de rechange, doudou*, casquette et
crème solaire pour l’été
- Les draps et couvertures pour la sieste sont fournis mais il est possible de prévoir
un duvet personnel
- Le goûter est fourni
*3-5 ans

TARIFS

Quotient
familial
- 422 €
423 à 537 €
538 à 653 €
654 à 768 €
769 à 884 €
885 à 999 €
1000 à 1114 €
1115 à 1230 €
1231 à 1345 €
+ de 1345 €

Tarifs accueil de loisirs 3/12 ans
½ journée avec
Journée complète
repas
Commu Autre & Comm
Autre
ne et
Ext.
une et & Ext.
agglo
agglo
4,56
6,21
7,86
9,52
11,27
12,83
14,68
16,33
17,98
19,74

8,26
9,91
11,56
13,22
14,97
16,62
18,28
20,03
21,68
23,44

4,34
5,27
6,09
6,92
7,74
8,57
9,40
10,33
11,15
11,98

6,20
7,12
7,95
8,78
9,60
10,53
11,36
12,18
13,01
13,84

½ journée sans
repas
Comm Autre
une et & Ext.
agglo
1,24
2,07
2,99
3,82
4,65
5,47
6,30
7,12
7,95
8,78

3,10
3,92
4,75
5,58
6,40
7,33
8,16
8,98
9,81
10,64

Attention : Tout retard à l’accueil du soir ( après 18h30) entrainera un surcoût de
facturation (5€ par quart d’heure entamés)

LES PROJETS
SEJOURS, VEILLEES, NUITEES
Chaque été, des séjours courts pour les 6/12 ans

sont

proposés aux familles de la commune. Les projets de séjours
sont communiqués en début d’année civile.
Les inscriptions ont lieu sur une séance au printemps et se
déroulent à l’Espace des Loriots.
LES PASSERELLES
Des passerelles sont mises en place afin de créer une
continuité éducative entre les différentes structures
enfance-jeunesse, le multi-accueil, l’accueil de loisirs et le
local jeune. Les équipes d’animation travaillent ensemble
pour proposer des temps de rencontre.

LES RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES
Des rencontres entre les enfants et des personnes âgées
sont organisées plusieurs fois dans l’année:
- Un mercredi par mois entre un groupe d’enfants et des
résidents de la Lande saint Martin (maison de retraite)
- Un projet de rencontre avec l’atelier mémoire du CCAS de

la mairie.
LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Des ateliers parents enfants sont mis en place 4 à 5 fois par
an. Ces temps sont organisés par les équipes du service et
sont à destination des familles de la commune. Ils ont lieu sur
des mercredis de 17 h 30 à 19 h. La participation à ces ateliers

se fait sur inscription (nombre de places limitées).
LA SOIREE DE NOËL
Chaque fin d’année, les équipes du scolaire-enfance-jeunesse
organisent une soirée de Noël pour les familles fréquentant les
structures. Les diverses animations et le buffet contribuent à
créer un moment convivial et de partage entre les équipes et
les familles.
LE CARNAVAL
Chaque année, le service scolaire-enfance-jeunesse (équipe
périscolaire, multi-accueil, accueil de loisirs et espace jeune)

organise un grand carnaval pour les familles goulainaises. Des
projets d’animation sont mis en place sur les mercredis et/ou
vacances afin d’impliquer les enfants dans sa préparation.

L’EQUIPE D’ANIMATION
L’équipe d’animation est constituée de :

Amélie Weber
Directrice
Lucie Tahé
Animatrice
3-5 ans

Céline Martin
Animatrice
3-5 ou 6-12 ans

Olivier Douillard
Animateur
3-5 ans

Samantha
Ferreyra-Favre
Animatrice 3-5 ans

Auriane Abel
Animatrice
6-12 ans

Pol VernhesChazeau
Animateur 6-12 ans

Les mercredis et les vacances, l’accueil de loisirs recrute des animateurs, présents
pour compléter l’équipe d’animation. Leur nombre varie en fonction du nombre
d’enfants (taux d’encadrement réglementaire).

Céline Martin
Animatrice
3-5 ou 6-12 ans

Renseignements - inscriptions sur le portail famille- facturation
Auprès du service scolaire-enfance-jeunesse de la mairie
Contact :
Nadjet Debrumetz
02.40.54.92.22
enfancejeunesse@hautegoulaine.fr

Ifac - Association

à but non lucratif à vocation

éducative, sociale et territoriale

