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Inscriptions à partir du lundi 9 mai
25, Boulevard Victor Hugo | 44600 SAINT-NAZAIRE T I 02 44 73 45 00
www.omj-saintnazaire.fr I omjcontact@mairie-saintnazaire.fr
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à la demi-journée
ou à la journée

Ces accueils répartis sur la ville, sont encadrés par des animatrices et animateurs diplômés. L’aspect
ludique est privilégié dans les animations proposées : activités à caractère physique, grands jeux,
expression, sorties, pique-nique...
Les enfants peuvent profiter de baignades (piscine et océan) en toute sécurité sous la surveillance de
personnes habilitées. Des animations spécifiques comme la découverte des activités scientifiques et
techniques et d’éducation à l’environnement sont aussi au programme...

*4/6 ans

6/9 ans

9/12 ans

Dans des espaces aménagés
et sécurisés les petits évoluent
à leur rythme. Motricité,
développement de l’autonomie
et construction du langage sont
privilégiés à travers l’imaginaire,
le jeu et les activités courtes.

L’accent est mis sur les jeux
collectifs, les découvertes et
expérimentations afin de favoriser
l’épanouissement, la socialisation
et l’entrée dans le monde réel.

Prise en compte des souhaits
et propositions afin que les
plus grands soient à l’initiative
de leurs loisirs. Possibilité
d’animations différentes en
fonction des centres d’intérêt
des filles et garçons.

*Les enfants de moins de 4 ans ayant déjà fréquenté nos accueils de loisirs peuvent être accueillis dans nos structures.

FONCTIONNEMENT
Dates

Horaires

Du 6 juillet au 26 août
Attention !
Pas d’accueil les 29, 30 et 31 août

Ouverture de Jean Zay
Du 6 au 29 juillet

Du lundi au vendredi
(sauf jours fériés 14 juillet, 15 août)

Matinée : de 7h30 à 12h15
(sans repas)

Après-midi : de 13h30 à 18h30
Journée : de 7h30 à 18h30
Circuit de bus matin et soir

Contacts
Bonne Anse - 09 53 95 12 16
31, chemin de Porcé
Petit Caporal - 09 51 54 94 48
Rue Guy de Maupassant
Centre-Ville - 02 40 22 94 06
Rue des Halles
Jean Zay - 02 40 53 46 66
Allée des Vanneaux

MODALITES D’INSCRIPTION
Réservation
Réservation préalable obligatoire.
Attention places limitées.
A l’OMJ - 25 Bd Victor Hugo
Saint-Nazaire
Pour les enfants ayant un P.A.I
alimentaire réservation nécessaire
au minimum 15 jours avant la date
de fréquentation (délai demandé
par le fournisseur des plateaux repas

Pièces à fournir
# Avis d’imposition 2015 sur les
revenus 2014
# Notification récente de la CAF
# Livret de famille
# Carnet de santé de l’enfant
# N° de Sécutité Sociale couvrant
l’enfant ou C.M.U
#Justificatifs de domicile et de
téléphone

spécifiques).

HORAIRES

Tarifs
A la demi-journée
(sans restauration)
de 0,70€ à 9,00€

Hors commune : 10,80€
A la journée (avec restauration)

de 2,62€ à 22,04€
Hors commune : 26,45€
Tarifs selon le quotient familial +
inscription annuelle OMJ (4€ par
enfant).

Lundi et jeudi de 13h30 à 18h, mardi de 9h à 19h, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

