´ ´ 2020
accueils de loisirs ete
ˆ
6 juillet - 31 aout
Consultez notre site cholet.fr pour découvrir et télécharger
les programmes d’activités des accueils de loisirs, les
menus des repas, les horaires de transports, les tarifs,
le règlement de service, les projets...

conditions d'organisation des accueils de loisirs

’
Edito
Depuis quelques semaines, notre vie est fortement perturbée par la
pandémie de COVID-19. Chacun reprend peu à peu ses activités depuis
le 11 mai dernier.
L'accueil des enfants dans les écoles, les crèches, les multi-accueils ou
encore dans les accueils de loisirs a dû s'adapter aux contraintes sanitaires. Dans ce contexte, les camps d'été ne peuvent malheureusement
pas être organisés comme les autres années.
Toutefois, plus que jamais engagés pour le bien-être des enfants et
auprès des familles, la Ville de Cholet et Cholet Animation Enfance vont
proposer des temps d'évasion pendant toute la période estivale. Ainsi,
les 9 accueils de loisirs seront tous ouverts et adaptés, privilégiant
notamment un accueil par petits groupes. Toutes les mesures seront
bien entendu prises pour que chaque enfant puisse s'épanouir dans
les meilleures conditions, tout en respectant les gestes barrières. Nous
vous souhaitons malgré tout un très bel été.
Gilles BOURDOULEIX

Maire de Cholet
Président de l’Agglomération du Choletais
Député honoraire

Isabelle LEROY

Au vu de la situation et en application des directives du Ministère de
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, voici les principales mesures
garantissant les mesures sanitaires des accueils de loisirs :
● une capacité maximum pour chacune des 9 structures est fixée en
fonction des espaces disponibles (un groupe par salle) et des
conditions d’encadrement,
●

●

●

●

●

en fonction de la fréquentation, certains accueils de proximité
pourraient rester ouverts tout l’été,
chaque jour, les enfants présents seront répartis en sous groupes de
10 à 12 enfants - indépendants des autres groupes - accompagnés de
2 animateurs,
les espaces d’attente, d’accueil et d’activités seront adaptés et
matérialisés,
les transports seront assurés tout en respectant la distanciation sociale
(1 enfant pour 2 places, désinfection du car après utilisation, etc.),
les activités extérieures sur le centre ou à proximité seront privilégiées,
en limitant ainsi les déplacements : quelques sorties pourront être
proposées.

Adjointe au Maire
Vice-Président du Conseil Régional

Modalites d'inscription / reservation
- création d’un espace personnel sur MON ESPACE CITOYEN
- demande d’inscription ‘’accueils de loisirs’’ : lieu, besoins garderie,
transports pour les Noues...
- validation par le service
- réservation / modification / annulation des créneaux : à effectuer par
téléphone au 02 72 77 24 00 (délai J – 7)
- facturation mensuelle unique

organisatio

n

Journée avec repas : 8h30 - 17h30
Accueil échelonné : 8h30 - 9h et 17h - 17h30
Garderie payante (suivant sites) : 7h/7h30 - 8h30 et 17h30 - 18h/18h30
Pour les accueils de proximité : Matin : 8h30 - 12h - Après-midi : 13h15 - 17h30

Accueils de loisirs

´

de proximite
Le puy-saint-bonnet

brEtagne
2½-6 ans
7-10 ans

École Jules Verne
Avenue Mocrat
Cholet
06 08 67 01 54

2½-6 ans
7-10 ans

École La Chevallerie
Rue des Templiers
Le Puy St Bonnet
06 08 67 15 95

Nouveaute

Journée avec repas : 8h30-17h30

girardiere

2½-6 ans
7-10 ans

´

favreau
Maison de l'Enfance
8 rue René Caillé
Cholet
07 86 09 11 45

2½-6 ans
7-10 ans

École primaire
La Girardière
63 rue de la Girardière
Cholet
07 84 05 17 16

Nouveaute

Journée avec repas : 8h30-17h30

Implantés dans cinq quartiers de la Ville et sa commune associée du PuySaint-Bonnet, ces lieux d’accueil de petite capacité (10 à 50 enfants) sont
une vraie solution pour vivre des temps de loisirs estivaux à côté de chez soi.
Il s’agira aussi d’exploiter pleinement les ressources du quartier, tout en
profitant des sites des Noues et du Bois de la Cure. Les équipes de
professionnels proposeront des plannings d’activités variées et quelques
sorties en dehors du centre par petits groupes.
Important : une fermeture de ces six accueils est prévue les trois premières
semaines d’août : en fonction de la fréquentation des centres des Noues,
certains pourraient rester ouverts tout l’été.

VERGER
2½-6 ans
7-10 ans

attention !
École La Bruyère
4, 6 rue Jean de La Bruyère
(du 6 au 31 juillet)
École La Bourie
5 rue Mourmelon - Cholet
(du 24 au 31 août)
06 08 67 17 70

jean Monnet
2½-6 ans
7-10 ans

Nouveaute

Maison de l'Enfance
16 rue Paul-Henri Spaak
Cholet
07 84 05 16 33

Journée avec repas : 8h30-17h30

Accueils de loisirs

de pleine nature
accueil maternel

Étang des Noues
Route de Toutlemonde
Nuaillé
02 41 62 34 83

nougatine
2 ½ - 6 ans
Ouvert à tout enfant scolarisé.

accueil primaire

Étang des Noues
Route de Toutlemonde
Nuaillé
02 41 58 61 93

prim-vert
7 - 10 ans

´
accueil pre-ado

bois de la cure
11 - 15 ans

Implantés en lisière de la forêt de Nuaillé et proches de l’étang des Noues,
les deux centres maternels et primaires proposent de véritables projets
d’animation centrés sur l’enfant et ses loisirs. Accueillants uniquement à la
journée, les petits groupes d’enfants seront constitués par tranches d’âge
et profiteront d’un panel d’activités variées et adaptées aux circonstances.
Le site abrite aussi la Maison de la Nature et sa ferme pédagogique ainsi
que deux piscines privatives.
Pour les plus de 10 ans, c’est au Puy-Saint-Bonnet, sur le site du Bois de la
Cure, qu’il leur est proposé de passer leurs journées. Les terrains de jeux,
la forêt attenante et la piscine sont autant d’aménagements sur place leur
permettant de se défouler. Un programme d’activités adapté, réalisé avec
les jeunes, quelques sorties ou nuitées sur place, une participation à la vie
en collectivité seront les ingrédients pour des vacances réussies avec les
copains/copines.

Route de Mortagne sur Sèvre
Le Puy-Saint-Bonnet
02 41 56 42 15

TRANSPORTS
- Vers le site des Noues
Des cars spéciaux affrétés par Cholet Animation Enfance sillonnent la ville de
Cholet matin et soir, desservant 15 arrêts du réseau de Cholet Bus. Il convient
de consulter le site de la Ville pour connaître les stations desservies et les
horaires : nécessité d’indiquer sur le formulaire d’inscription l’usage de ces
lignes.
- Vers le site du Bois de la Cure
Les jeunes pourront emprunter gratuitement le réseau de Cholet Bus, sur
présentation du justificatif pour se rendre à l’Hôtel de ville où une
correspondance privée les emmènera au Puy-Saint-Bonnet (départ à 9h15)
via la garderie de Kennedy. Le retour s’effectuera à 17h45 à l’Hôtel de Ville.

Une question ?					
- Concernant l’inscription, les réservations et la facturation :
Service Accueil-Mon espace famille à l’Hôtel de Ville de Cholet,
02 72 77 24 26 (choix 1)
- Concernant l’organisation des accueils de loisirs :
Cholet Animation Enfance, 15 avenue Kennedy, tél 02 72 77 24 00
du lundi au vendredi de 8h30-12h15 et 13h30-17h30
(sauf jeudi ouverture à 10h)
Email : accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
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