toutes les activités
enfance et jeunesse
de 3 à 17 ans

AVESSAC • FÉGRÉAC • MASSÉRAC • PLESSÉ • SAINT-NICOLAS DE REDON

Autour de l’école
le
périscolaire

Pendant les vacances
les accueils
de loisirs
les
stages

l’accueil des
mercredis

les
camps
les
tap’s

les
séjours
l’accompagnement
de projets

Soucieuse d’améliorer toujours le service
public Enfance Jeunesse que les communes
d’Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé
et Saint-Nicolas de Redon lui ont délégué,
la SPL La Roche vous présente ici
le panorama des activités qu’elle décline
« autour de l’école » et « pendant
les vacances ».
Ces activités sont portées par
une équipe pluridisciplinaire
qui fait preuve de beaucoup de dynamisme
et d’implication, notamment
en cette période troublée de crise sanitaire.

coût réel (par exemple, les activités autour de
l’école ont été subventionnées à 70% en 2019
en moyenne). Les fonds alloués par la CAF,
diverses dotations, une gestion maîtrisée
et les subventions municipales
permettent d’offrir ces tarifs.

Pour bénéficier de ces activités qui
accompagnent le quotidien de vos enfants,
pensez à bien vous inscrire. La Roche
multiplie les moyens de communication :
appli mobile, téléphone, courriel, rdv, portail
famille… pour vous faciliter les échanges.
Bonne rentrée 2020 et à bientôt à La Roche !

Les animations proposées sont payantes.
Le prix facturé aux familles n’est pas le

Pour la SPL La Roche,

Vincent Gaudin

Autour de l’école

l’accueil
des mercredis
les lieux
d’accueil
& horaires
SAINT-NICOLAS DE REDON

Accueil du Mil’Couleurs
3 rue de l’Herbinerie

Lors des Mercredis Educatifs et Loisirs, les
activités proposées sont très variées :
projets collectifs, créations et bricolage,
cuisine, détente, histoires, jardinage…

8h45 > 18h00 // 18h00 > 19h00
11h45 > 18h00 // 18h00 > 19h00

7h15 > 8h45 //
école //

PLESSÉ

Elles sont définies
par les équipes d’animation
sous forme de thématique, en lien avec
le projet pédagogique mis en place.

Accueil de La Ronde
26 rue de Ronde

11h45 > 18h00 // 18h00 > 19h00

le
périscolaire

Dans les deux accueils, le départ des enfants
est possible uniquement à partir de 17h00.

L’accueil du Mercredi est ouvert
aux enfants de la petite-section au CM2.

pour
qui?

les lieux
d’accueil
& horaires

L’accueil périscolaire
est un moment dans la journée
de l’enfant qui nous est très précieux.

AVESSAC 5 chemin des Ecoles
7h15 > 8h45 // 16h00 > 19h00

Nous mettons tout en œuvre
pour accueillir les jeunes enfants
dans un environnement sain, stable,
bienveillant et stimulant.
Les activités sont variées et surtout,
au choix de l’enfant.

FÉGRÉAC 1 rue des Acacias
7h15 > 8h45 // 16h15 > 19h00
MASSÉRAC 1 rue Saint-Benoît
7h15 > 8h45 // 16h15 > 18h15
PLESSÉ 26 rue de Ronde
7h15 > 8h45 // 16h00 > 19h00
LE COUDRAY 15 Grande Rue
7h15 > 8h45 // 16h00 > 19h00
LE DRESNY 3 rue du Presbytère
7h15 > 8h45 // 16h00 > 19h00
SAINT-NICOLAS DE REDON

3 rue de l’Herbinerie

7h15 > 8h45 // 16h15 > 19h00

C’est un mode de garde ouvert
aux enfants des écoles maternelles
et primaires, aux heures qui précèdent
ou suivent la classe.

son coût
selon votre
quotient familial
Facturation par tranche de 30 minutes.

Mercredis loisirs

Mercredis loisirs

Mercredis éducatifs

à Plessé

à Saint-Nicolas de Redon

à Saint-Nicolas de Redon

Les enfants scolarisés à SainteMarie du Dresny, l’école du
Coudray, La Ronde à Plessé
peuvent bénéficier d’une prise
en charge au mercredi loisirs
de Plessé, dès la sortie de
l’école à 11h45.

Les enfants scolarisés aux
écoles du Petit-Bois à Avessac
et Robert Deschamps à
Massérac peuvent bénéficier
d’une prise en charge au
mercredi loisirs de SaintNicolas de Redon, dès la sortie
de l’école à 11h45.

Les enfants scolarisés aux
écoles de La Madeleine et
Saint-Charles à Fégréac,
l’Herbinerie et Sainte-Anne
à Saint-Nicolas de Redon
peuvent bénéficier d’une
prise en charge dès 8h45 au
mercredi éducatif de SaintNicolas de Redon (ou 7h15 en
cas de péricentre).

Les enfants de l’école NotreDame à Plessé, peuvent y
accéder par leurs propres
moyens.

Les enfants de l’école Ste-Marie
à Avessac, peuvent y accéder
par leurs propres moyens.

leurs coûts
selon votre
quotient familial

> Existence d’un tarif PAI
selon le protocole alimentaire.

QF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

HORS SPL

MERCREDI LOISIRS
avec repas

6,24€

7,13€

8,02€

8,91€

9,80€

10,69€

12,65€

11,20€

12,80€

14,40€

16,00€

17,60€

19,20€

22,72€

0,68€

0,78€

0,88€

0,98€

1,07€

1,17€

1,39€

QF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

HORS SPL

MERCREDI ÉDUCATIF
Fégréac et St Nicolas
avec repas

0,68€

0,78€

0,88€

0,98€

1,07€

1,17€

1,39€

PÉRICENTRE
par tranche de 30 minutes

l’accompagnement
de projets

les
tap’s

les lieux
d’accueil
sur demande

les lieux
d’accueil
& horaires

AVESSAC

AVESSAC Ecole du Petit Bois
vendredi 15h00 > 16h00
MASSÉRAC Ecole Robert Deschamps
mardi 15h30 > 16h15
jeudi 15h30 > 16h15
PLESSÉ Ecole de la Ronde
mardi 15h00 > 16h00
LE COUDRAY Ecole du Coudray
jeudi 15h00 > 16h00
LE DRESNY Ecole Sainte-Marie
lundi 15h00 > 16h00

Les Temps d’Activité Péri-éducatifs
ont pour objectifs de favoriser
la découverte, la pratique
et d’initier les enfants
à de nombreuses activités ludiques.
Les animateurs proposent des thèmes
sur lesquels peuvent s’inscrire les enfants
de la petite-section jusqu’au CM2 (suivant
les écoles) : roller, handball, danse, langue
des signes, musique, médiathèque,
gestes de premiers secours...
Tout ceci dans un cadre cohérent
et sécurisant pour les enfants.

Espace de la Fontaine

Tout projet est accessible par le biais
des actions d’autofinancement
mises en place par les groupes
de jeunes porteurs de projets.

FÉGRÉAC

La MEJ

PLESSÉ

Grâce à l’accompagnement de projet,
aussi appelé « autofinancement »,
les jeunes de 13 à 17 ans sont guidés par
des animateurs dans leurs envies
de construction, de voyages, de rêves…

Domaine de La Roche

SAINT-NICOLAS DE REDON

Le Mil’Couleurs

contacter
son animateur
référent

gratuit
pour les familles
Le coût de cette activité est financé par vos communes. C’est pourquoi, le
nombre d’enfants accueillis sur ces créneaux est limité, afin de respecter les taux
d’encadrement établis par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Gildas

Jennifer

Fégréac

07 61 51 95 88

> Être acteur
de ses propres loisirs
La création d’un groupe d’autofinancement permet aux jeunes de
faire des choix, de se confronter à
des réalités, d’apprendre par euxmême, d’être fiers d’eux.
Autant dans l’organisation des
activités que dans la gestion des
tâches quotidiennes, l’équipe invite les jeunes à prendre des initiatives, à s’organiser et chercher
les réponses à leurs questions par
eux-même.
Nous favorisons ainsi la recherche
d’autonomie.

Mathis

Avessac et Massérac

07 60 14 42 69

Marion
St-Nicolas Redon

Pierre
Plessé

07 60 14 74 48 07 60 14 71 82

> S’investir
et se dépasser pour
atteindre ses objectifs
La Roche est attachée à faire découvrir la notion d’engagement à
la jeunesse.
En dehors de la possibilité de réduire les coûts de leurs projets,
le fait de mener des actions bénévoles sur des événements extérieurs favorise l’investissement
des jeunes sur le long terme.
Ce genre d’actions permet aux
jeunes de rencontrer les acteurs
associatifs et les professionnels du
territoire.

> S’inspirer
des réussites passées
Depuis le premier projet d’autofinancement, plusieurs dizaines
de jeunes ont été accompagnés
par les professionnels de La Roche.
Depuis 2012, nous les avons vu
partir vers des destinations plus
grandioses les unes que les autres.
Ils se sont inspirés des réussites
de leurs aînés : séjours au Brésil,
en Italie, en Grande-Bretagne, en
Corse, ascension du Mont-Rose,
sorties en parcs d’attractions,
sports d’hiver, participation à
l’Euro 2016, road trip en Europe de
l’Est, voyage aux Etats-Unis…

Pendant les vacances

les stages
et les camps

les accueils
de loisirs

les lieux
d’accueil
possibles

les lieux
d’accueil
& horaires

PLESSÉ

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont

PLESSÉ

Accueil de La Ronde
26 rue de Ronde
7h15 > 8h45 //

SELON LA THÉMATIQUE

8h45 > 17h00 // 17h00 > 19h00

Sortie, intercentre, lecture,
danse, bricolage, loisirs créatif,
jeu, sport, détente…

SAINT-NICOLAS DE REDON

Accueil du Mil’Couleurs
3 rue de l’Herbinerie

7h15 > 8h45 //

A destination des enfants et des jeunes
de 5 à 17 ans, les stages et camps
ont principalement lieu pendant
les vacances scolaires d’été, mais
parfois aussi en hiver, au printemps
et à l’automne.

Dédiés aux 3-12 ans, les accueils
de loisirs proposent des activités
ludiques, sportives et culturelles.

8h45 > 17h00 // 17h00 > 19h00

Elles sont encadrées par des animateurs
diplômés et compétents.
L’été est l’opportunité d’élargir
nos activités : la sortie du vendredi
est une thématique estivale.
Ainsi, l’accueil de loisirs est fermé
chaque vendredi de l’été
afin de permettre aux enfants de
s’évader et s’ouvrir à d’autres horizons.
Retrouvez toutes les sorties
organisées par La Roche
dans notre brochure des activités d’été.

son coût
selon votre
quotient familial

> Existence d’un tarif PAI
selon le protocole alimentaire.

QF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

HORS SPL

ACCUEIL DE LOISIRS
1 jour avec repas

7,43€

8,50€

9,56€

10,62€

11,68€

12,74€

15,08€

ACCUEIL DE LOISIRS
1/2 journée sans repas

4,16€

4,75€

5,35€

5,94€

6,53€

7,13€

8,43€

PÉRICENTRE
par tranche de 30 minutes

0,68€

0,78€

0,88€

0,98€

1,07€

1,17€

1,39€

L’activité peut avoir lieu
chez un prestataire externe.

son coût
selon votre
quotient familial

En fonction du stage ou du camp,
à consulter sur les programmes des vacances..

Il s’agit d’une semaine dédiée à
l’initiation d’une ou plusieurs activités,
du lundi au jeudi en stage ;
du lundi au vendredi en camp
avec plusieurs nuitées thématiques.

s’inscrire
à La Roche
Pour participer aux diverses activités proposées en périodes scolaires ou pendant
les vacances, il est indispensable d’être inscrit à La Roche. Une fois votre dossier
complet, vous pouvez accéder à toutes les activités que propose La Roche.
Pour cela, rien de plus simple : prenez rendez-vous directement au 02 52 78 00 10.

réserver
une activité

Cette action est obligatoire
et vous garantit une place
de façon certaine !

Pour réserver les temps d’accueil de votre enfant, utilisez le Portail Famille.
Vos codes vous sont communiqués lors de l’inscription :
audomainedelaroche.portail-familles.net
Facile à prendre en main, vous pouvez réserver et visualiser rapidement
les activités auxquelles votre enfant est inscrit. Une erreur? Pas de panique, vous avez la main !
Décochez simplement la plage horaire qui ne vous convient plus.

8 façons

de nous contacter

sur place

par téléphone

par mail

sur le siège de La Roche

02 52 78 00 10

reservation@audomainedelaroche.fr

à Plessé

service administratif

pour toutes demandes

audomainedelaroche.portail-familles.net

via le Portail Famille

audomainedelaroche.fr

sur notre site internet

sur Facebook et Instagram

réservation en ligne

en savoir plus

dernières actus

La Roche

via notre application mobile
sur rendez-vous

en accueil et à domicile

La Roche

depuis 2019

en cas de nécessité

17 rue Champ Chaumont
44630 PLESSÉ

02 52 78 00 10

audomainedelaroche.fr

