le plan

les contacts

du P’tit campus

+ NOVATEUR + SÉCURISÉ + MODERNE
POUR LES ENFANTS DE 3 MOIS À 10 ANS

du P’tit campus

Le p’tit campus
8 rue de la Loire
02 40 36 53 60
espacefamille@saintjuliendeconcelles.fr
saintjuliendeconcelles.portail-familles.net

école élémentaire
le lys de la vallée

Le Multi-accueil
du P’tit campus

restaurant
scolaire

02 40 36 58 30
école privéE
gabriel deshayes

Le Temps libre
du P’tit campus
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Le groupe scolaire public
Le Lys de la Vallée
Maternelle
18 rue de la Loire
Élémentaire
9 rue de la Salmonière
02 40 54 13 36
ce.0441040s@ac-nantes.fr

Le groupe scolaire privé
Gabriel Deshayes
7 rue de la Salmonière
02 40 54 13 10
ec.gabriel.deshayes@gmail.com
ecoledesaintjulien.com
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Cheminement
piétonnier sécurisé
Bâtiment du
P’tit Campus

MULTI-ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
ACCUEIL DE LOISIRS
ÉCOLES
RESTAURATION

Moderne, novateur mais surtout sécurisé, votre enfant
aura tout ce qui lui faut pour s’épanouir pleinement au
P’tit Campus.
La Ville de Saint-Julien favorise la pleine intégration de vos
enfants, en permettant à vous qui êtes parents, de concilier
votre vie professionnelle et familiale. À l’entrée, retrouvez
l’Espace famille, un service d’accueil dédié à l’enfance et à la
jeunesse. Guichet unique, c’est ici que vous trouverez de l’aide
pour vos démarches administratives et que vous serez orienté
vers les structures du P’tit Campus :
• Le Multi-accueil du P’tit Campus (3 mois à 4 ans)
• Le Temps libre du P’tit Campus

le Temps libre du P’tit campus

(périscolaire, accueil de loisirs et les temps méridiens)

le Multi-accueil du P’tit campus
Le Multi-accueil du P’tit Campus accueille les enfants âgés de 3 mois à
4 ans. Ce service vous offre plusieurs modes de garde :
• Régulier : un planning est défini avec vous. Il est formalisé par un
contrat et une préadmission.
•	Occasionnel : en cas de besoin ponctuel, pas besoin de contrat,
une réservation par mail ou par téléphone suffit.
•	Urgence : un imprévu ? Sans contrat et sans réservation, l’accueil
ne peut dépasser un mois.
ue
iq • Retirez votre dossier à l’accueil et retournez le completé
t
a
directement à la structure.
Pr
• Tarifs modulés en fonction de vos ressources et majorés pour les
personnes hors commune.

ue
iq • En période scolaire, le mercredi, continuité
t
a
possible entre l’école, la restauration et l’accueil
Pr
de loisirs.
• Tarifs modulés en fonction de vos ressources et majorés
pour les personnes hors commune.

le p’tit +
Plus besoin de courir après
la montre, le Multi-accueil
accueille votre enfant du
lundi au vendredi de 7h30
à 18h30.

Alice, tout juste 2 ans, fait ses premiers pas et pas seulement dans la vraie vie. Accueillie par
l’équipe, elle va passer une journée loin de ses parents. Entre ses repas dans la salle “Papilles
en éveil” et deux, trois coups de pinceau dans la salle “Patouille et cie”, Alice pourra aussi se
reposer dans la “Fabrique à rêves”. Ensuite, elle sera prête pour l’atelier de motricité dans la salle
“Aventure et galipette”. 17h, fin de journée. C’est ainsi que se compose la journée d’Alice au
Multi-accueil, lieu adapté et favorisant l’épanouissement de chaque enfant.

Pssst ! L’accueil de loisirs
ouvre tous les mercredis
après-midi à partir de 12 h
(avec le repas) ou à partir
de 13 h 30 jusqu’à 19 h.
Pendant les vacances (hors
Noël), de 8 h jusqu’à 19 h
pour les enfants présents à
la journée. Vous souhaitez le
mettre à la demi-journée ?
Pour la matinée, arrivée
entre 8 h et 9 h et départ
entre 12 h et 12 h 30. Pour
l’après-midi, arrivée entre
13 h 30 et 14 h et départ
entre 17 h et 19 h.
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LE PÉRISCOLAIRE
L’accueil périscolaire est ouvert aux maternels et aux élémentaires, avant
et après la classe. Louis y a déjà ses petites habitudes. Le matin, il s’y réveille
en douceur. Après l’école, il se pose pour prendre son goûter (fourni)
dans l’espace “On a faim !”. Ensuite, il rejoint “L’univers des copains”,
une salle adaptée à ses besoins. Structures farfelues en pâte à modeler
et dessins bariolés, c’est ici que l’imaginaire de Louis se nourrit en
attendant de rentrer chez lui.
ue
iq
t
a Tarifs disponibles sur le site de la Ville
Pr

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIFS
Une journée au Multi-accueil du P’tit Campus

L’accueil de loisirs accueille vos enfants les mercredis après-midi ou
pendantlesvacances(horsNoël)àlajournéeouàlademi-journée.Quand
il n’a pas école, Louis s’y rend. Là-bas il s’amuse. L’équipe d’animation
l’accompagne tout au long de la journée et lui propose des activités
variées : fresque de peinture, atelier papier maché… Mais ce qu’il
préfère par-dessus tout c’est fabriquer des bougies et l’offrir à ses
parents le soir quand ils viennent le récupérer.

Pratique ! Pendant que vous déposez Alice au Multi-accueil, Louis,
5 ans, se rend comme un grand à l’école avec l’équipe d’animation.
Disposant de liaisons sécurisées, ce complexe dédié à l’enfance lui
permet de naviguer entre sa classe et le Temps libre du P’tit Campus
en toute sécurité.
Le Temps libre du P’tit Campus c’est :
• Le périscolaire
• Les temps d’éveil et d’activités
• L’accueil de loisirs

• Les écoles
• La restauration
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L’ACCUEIL DE LOISIRS

Avant ou après le repas au pôle de restauration, Louis peut rester
jouer dans la cour ou participer à des ateliers proposés par les agents
municipaux ou des intervenants extérieurs.

le p’tit  +
C’est aussi le moment idéal pour les activités éducatives (culture, art, sport…). Elles
sont animées gratuitement, par des associations ou des intervenants extérieurs et
sont proposées aux élémentaires (le midi du lundi au vendredi, sauf le mercredi)
et aux maternels (uniquement le mercredi de 11 h à 12 h).

•	Horaires : 7 h 30 à 9 h et de
16 h 15 à 19 h.
	
Vous avez un peu de
retard ? Les 5 premières
minutes sont gratuites.
•	Vous travaillez ? Dans une
salle de classe, à partir du
CE2, votre enfant pourra
faire ses devoirs avec
l’étude surveillée (de 16 h 15
à 17 h 15, les jours de classe).

les écoles
La Ville compte deux groupes scolaires :
• Le Lys de la Vallée (public)
• Gabriel Deshayes (privé)

ue
iq La pré-inscription dans le groupe scolaire
t
a public se fait auprès de la Mairie et auprès de
Pr
la direction pour le groupe scolaire privé.

la restauration
Pour bien grandir et retenir tout ce que vos enfants apprennent au
cours de leur journée, une alimentation équilibrée est essentielle.
Les enfants déjeunent au pôle de restauration municipal ou
directement dans leur établissement pour les maternels de l’école
publique.
ue
iq • Les menus sont disponibles sur le site de la Ville et sur l’appli
t
a
“Saint-Julien mobile”
Pr
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Les repas sont préparés
dans le respect de la
saisonnalité et des circuits
courts. Un élément de
chaque repas, ainsi que
le pain et les pommes,
sont issus de l’agriculture
biologique. Les bio déchets
sont triés et valorisés.

