Éducation

Accueil périscolaire
du soir
Nouvelle organisation
à la rentrée 2017

Éducation

Accueil du soir

Un plus pour les activités nécessitant
du temps et du calme.
À compter de la rentrée scolaire de septembre 2017,
la Ville de Nantes et l’association Nantes action périscolaire
font évoluer le fonctionnement de l’accueil périscolaire du
soir. L’objectif : améliorer les conditions d’accueil de vos
enfants ainsi que la qualité des activités éducatives et de
l’aide au devoirs.
Nouveau fonctionnement de l’accueil périscolaire du soir à
partir du 4 septembre :

- De 16h30 à 18h30, l’accueil est scindé en deux temps :
• De 16h30 à 17h30, l’accueil est fermé sans possibilité de départs échelonnés.
• De 17h30 à 18h30, les départs sont libres. Vous pouvez venir
chercher votre enfant quand vous le souhaitez.
Je peux venir
chercher mon
enfant

Fin de classe
jusqu’à 16h30

Je ne peux pas
venir chercher
mon enfant

Je peux venir
chercher mon
enfant

16h30 à 17h30
Activités/ateliers/
travail personnel

17h30 à 18h30
Ateliers libres
et récréatifs

Pourquoi cette nouvelle organisation ?
- Elle permet aux enfants de participer à des activités en continu,
sans être interrompus.
- Elle donne aux enfants plus de repères dans le temps.
- E lle facilite la prise en charge des enfants et permet aux animateurs
d’être plus disponibles.
Pour toutes les questions complémentaires, vous êtes invités à prendre
contact avec le référent périscolaire ou d’animation de votre école.

02 40 41 9000

www.nantes.fr
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- De la fin de la classe à 16h30 (accueil court et gratuit) : il n’y a pas de
changement. Vous pouvez venir chercher votre enfant à tout moment.

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

