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Chers parents,

La Ville de La Roche-sur-Yon est investie au quotidien pour le bien-être des 
petits Yonnais âgés de 3 à 11 ans. Les informations concernant les services 
et les activités, dont peuvent bénéficier vos enfants, sont parfois denses 
et ainsi peu faciles à trouver.

Ce guide a justement pour but de regrouper toutes ces informations, 
vous donnant une vision complète des services de la Ville en matière 
d’éducation. 
Il vous indique tout ce qu’il vous faut connaître sur ce que la Ville de 
La Roche-sur-Yon peut apporter aux parents et enfants yonnais.

Si malgré tout, des renseignements ou des précisions vous 
manquent ou ne figurent pas dans ce guide, n’hésitez pas à 
contacter les services municipaux. Ils sauront vous éclairer et 
vous renseigner précisément.

Ce guide est un outil fait pour vous. 

Bonne lecture.

Luc BOUARD
Maire de La Roche-sur-Yon
Président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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Les activités péri éducatives ont pour objectif de développer la curiosité, la créativité 
de l’enfant, l’apprentissage de la vie collective et de la citoyenneté.

Comme les années précédentes, il s’agit essentiellement d’activités culturelles et 
sportives, d’éducation à la citoyenneté et au développement durable encadrées par 
des professionnels : Atsem, animateurs, éducateurs sportifs, intervenants culturels ou 
associatifs.

La Ville, depuis la mise en œuvre de la réforme, poursuit sa volonté de travailler les 
contenus d’activités en partenariat avec les enseignants, à partir des projets des écoles, 
pour rechercher des activités complémentaires.

À la rentrée 2017, la Ville renouvelle son Projet éducatif local, qui précise les grandes 
lignes directrices de la politique éducative pour la période 2017/2020. Deux groupes de 
travail sont constitués avec les partenaires éducatifs pour évoquer la place des parents 
et la complémentarité des activités périscolaires avec le temps scolaire.

les activitÉs PÉri Éducatives (aPe)

LES RYTHMES ÉDUCATIFS
reNseigNemeNts

Ville de La Roche-sur-Yon
Direction de l’Éducation

10 place François-Mitterrand

• Service Actions éducatives  
périscolaires

(écoles élémentaires)
> Tél. 02 51 47 47 09

• Service Restaurants et 
écoles maternelles

> Tél. 02 51 47 47 05
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Afin d’équilibrer les effectifs dans les différentes écoles publiques, la Ville de La Roche-
sur-Yon est découpée en quinze secteurs scolaires (voir plan ci-contre). Chaque école 
accueille en priorité les élèves dont le domicile est rattaché à ce secteur.

L’InSCRIpTIon SCoLAIRE

daNs quelle ÉcOle iNscrire vOtre eNfaNt ?

1• Angelmière / 2 • Généraudière / 3 • Laennec / 4 • Pyramides / 5 • Jean-Yole
6 • Rivoli / 7 • Flora-Tristan / 8 • Montjoie / 9 • Jean-Moulin / 10 • Marcel-Pagnol
11 • Moulin-Rouge / 12 • Pont-Boileau / 13 • Léonce-Gluard
14A • André-Malraux / 14B • Jean-Roy / 15A • Maria-Montessori / 15B • Victor-Hugo
A1 • Accueil de loisirs Pont-Boileau / A2 • Pôle enfance de la Vallée-Verte
B • Espace Jacques-Golly / C1 • Accueil de loisirs le Bourg-sous-La Roche /
C2 • Le Coteau / D • Accueil de loisirs l’Angelmière / E • Accueil de loisirs la Liberté
> Vous trouverez leurs coordonnées pages 20, 21 et 25
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le PlaN de lOcalisatiON
des ÉcOles Publiques et des accueils de lOisirs

la procédure
Pour inscrire votre enfant dans une école publique yonnaise, présentez-vous à la direction 
de l’Éducation, service Accueil parents, 10 place François-Mitterrand, à La Roche-sur-Yon, 
muni des pièces suivantes :
•	 livret de famille ;
•	 justificatif de domicile ;
•	 le cas échéant, certificat de radiation si votre enfant était déjà scolarisé l’année 

précédente.

Dans le même temps, vous pourrez inscrire votre enfant à la restauration scolaire et à 
l’accueil du matin et du soir (voir modalités pages 10 et 12). Les tarifs dépendant de vos 
revenus, il vous faudra apporter votre dernier avis d’imposition, afin de les déterminer.

Vous prendrez ensuite contact avec la directrice ou le directeur de l’école qui procèdera à 
l’admission de votre enfant. Pour ce faire, vous devrez lui présenter la fiche de confirmation 
d’inscription scolaire, remise par la mairie, ainsi que le carnet de santé de votre enfant.

dérogation
Exceptionnellement, une dérogation peut être sollicitée. Dans ce cas, vous devez 
contacter la direction de l’Éducation, service Accueil parents. Il vous sera demandé de 
compléter un imprimé de demande de dérogation et d’y joindre toutes les pièces justifiant 
votre requête.

cOmmeNt iNscrire vOtre eNfaNt à l'ÉcOle ?
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Les repas sont préparés par le Centre municipal de restauration sous le contrôle d'une 
diététicienne.

La Ville propose des repas sains, équilibrés et variés en intégrant régulièrement des produits 
issus de l’agriculture biologique. Elle veille à assurer :

•	 la qualité des approvisionnements par une recherche plus ciblée sur des produits frais, 
locaux et de saison,

•	 le développement de pratiques culinaires adaptées (cuissons douces, assaisonne-
ments...) permettant de valoriser les aliments d'origine animale ou végétale,

•	 une offre alimentaire diversifiée mettant l’accent sur les différentes sources de 
protéines et les produits régionaux,

•	 une valorisation de la nourriture et du temps de repas pour le développement du plaisir 
à table (apprentissage du goût, convivialité).

Tout au long de l'année, des animations autour de la nutrition sont proposées aux enfants. 
Le thème d’animation pour l’année scolaire 2017/2018 portera sur une sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce thème, choisi pour sa portée écologique, est un 
enjeu de société auquel tous les enfants pourront participer. Il  sera mené parallèlement à 
une réflexion sur le goût et la variété des plats.

allergie alimentaire
En cas d’allergie et selon les cas, des repas aménagés ou spécifiques sont servis. Pour 
cela, un Projet d’accueil individualisé (PAI) doit obligatoirement être établi par le médecin 
scolaire à l'initiative des parents. La demande est à effectuer auprès du directeur ou de la 
directrice de l’école.

LA RESTAURATIon SCoLAIRE

l’encadrement du repas
Il est assuré par les animateurs et les Atsem en maternelle 
(voir rôle du personnel municipal p. 14) qui favorisent une 
ambiance conviviale et éducative. Leur rôle est très important 
auprès des enfants pour les apprentissages de la socialisation à 
table, du développement de l'autonomie et de la découverte de 
l'alimentation.
 

le tarif du repas
Retrouvez les tarifs des repas en pages 16 et 17.

les rePas

98

à NOter

à NOter

Les menus sont affichés à l’entrée de chaque 
école et consultables sur www.larochesuryon.fr

Le règlement des temps périscolaires précise les modalités 
d'accueil et d'organisation de ces temps, ainsi que les 

droits et obligations des familles. Il est consultable 
sur le site www.larochesuryon.fr

http://ville-larochesuryon.fr%20
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Votre enfant est inscrit dans une école publique de La Roche-sur-Yon, il peut donc 
bénéficier du service municipal de restauration scolaire, à condition qu’une inscription 
préalable à ce service ait été effectuée.
Ce service est organisé les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Le mercredi midi, votre enfant peut prendre son repas à l’accueil de loisirs, s’il y est inscrit 
pour l’après-midi.

LA RESTAURATIon SCoLAIRE

l'iNscriPtiON à la restauratiON

reNseigNemeNts
Ville de La Roche-sur-Yon

Direction de l’Éducation
Service Accueil parents

10 place François-Mitterrand   

> Tél : 02 51 47 47 06 
accueilparents@larochesuryon.fr

Afin de simplifier vos démarches, l’inscription à la restauration est reconduite 
automatiquement à l’identique de 2016-2017.

Si votre enfant n’était pas inscrit précédemment, son inscription est obligatoire.
Toute nouvelle inscription, modification ou suppression d’inscription doit être 
réalisée auprès du service Accueil parents.

votre enfant est en maternelle
L’inscription à la restauration que vous solliciterez sera effectuée pour les quatre jours de 
la semaine, sans obligation de fréquentation.

votre enfant est en élémentaire (cP au cm2)
Vous devez préciser les jours de fréquentation prévus (lundi/mardi/jeudi/vendredi), jours 
qui devront être respectés.
En effet, afin de renforcer la sécurité des élèves de l’élémentaire et d’éviter qu’ils ne 
quittent l’enceinte de l’école pendant la pause de midi sans l’autorisation de leurs parents, 
un contrôle rigoureux des présences est effectué à partir des inscriptions journalières.

Si, exceptionnellement, vous souhaitez que votre enfant ne déjeune pas au 
restaurant scolaire un des jours prévus, vous devrez en informer le responsable du 
restaurant, par écrit ou par mail, le jour de restauration précédent, et demander à votre 
enfant de ne pas badger (voir utilisation du badge p. 18). Sans cette autorisation, il ne 
pourra pas quitter l’école.

• Repas du lundi : absence à signaler avant le vendredi, 10 h.
• Repas du mardi : absence à signaler avant le lundi, 10 h.
• Repas du jeudi : absence à signaler avant le mardi, 10 h.
• Repas du vendredi : absence à signaler avant le jeudi, 10 h.

En cas d’absence non signalée dans ces délais, le repas sera facturé.

Si, exceptionnellement, vous souhaitez que votre enfant déjeune en dehors des 
jours prévus, il devra présenter, au plus tard la veille, une demande écrite de repas 
complémentaire.
Sans cette démarche, votre enfant ne pourra être accueilli.

Pour ces deux cas, des formulaires à compléter peuvent être fournis par le responsable 
du restaurant.

Si votre enfant entre en CP en 2017/2018 et qu’il était déjà inscrit à la restauration 
scolaire en 2016/2017, son inscription est automatique pour les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis.
Si cette inscription ne vous convient pas, vous pouvez la modifier auprès du service 
Accueil parents.

à NOter

Le badgeage est obligatoire (voir p. 18) puisqu’il est un moyen de contrôle 
des présences. Il sera possible les seuls jours où l’enfant aura été inscrit au 

restaurant scolaire.

		En l’absence d’inscription à la restauration
Dans ce cas, un enfant peut être accueilli exceptionnellement au restaurant scolaire.

Il convient pour cela de prévenir le responsable du restaurant, au plus tard la veille,
et de lui régler le repas au tarif maximum, soit :

  • 5,92 € pour les enfants yonnais
  • 7,70 € pour les enfants non yonnais.

1110
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Il convient pour cela de prévenir le responsable du restaurant, au plus tard la veille,
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L’accueil du matin est un temps calme. L’enfant commence la journée à son rythme 
(l'accueil se termine dix minutes avant le début de la classe).
L’accueil du soir est un temps de détente. Un goûter est proposé dans le restaurant scolaire.
L’encadrement est assuré par des animateurs qualifiés, qui organisent des activités 
adaptées et sécurisées. Un projet pédagogique est élaboré et mis en oeuvre tout au long 
de l’année.
Les accueils sont habilités par la Direction départementale de la cohésion sociale et par la 
Protection maternelle et infantile.

L'ACCUEIL pÉRISCoLAIRE

le fONctiONNemeNt

à NOter

- Le badgeage est obligatoire (voir p. 18) puisqu’il est un moyen de contrôle des 
présences. Le badgeage est le seul élément reflétant la volonté des parents 
de confier l’enfant à l’accueil du matin ou du soir. Ils doivent s’assurer que le 

badgeage a été correctement effectué.

- Le règlement des temps périscolaires précise les modalités d'accueil et 
d'organisation de ces temps, ainsi que les droits et obligations des familles. Il est 
consultable sur le site www.larochesuryon.fr

Grâce à ce temps d’échanges et de soutien avec des 
encadrants bénévoles et des animateurs professionnels, l’enfant 
découvre qu’apprendre peut se faire à travers des activités ludiques et 
culturelles.
Ce dispositif participe à l’épanouissement de l’enfant, tant pour la réussite de sa scolarité 
que pour son propre développement.
Six sites élémentaires proposent de l’accompagnement à la scolarité, dans le cadre 
d'un partenariat entre la Ville et les maisons de quartier : Jean-Yole (école Jean-Yole), 
Pyramides (écoles des Pyramides et Rivoli), Liberté (école Laennec), Vallée-Verte (école 
Pont-Boileau) et Pont-Morineau (école Montjoie). Celui de Jean-Moulin est organisé par la 
maison de quartier des Forges.
Les jours et heures de fonctionnement varient selon les sites.

Le dispositif d’aide aux devoirs a pour objectif de soutenir les parents en permettant à leurs 
enfants de faire leurs devoirs et d’apprendre leurs leçons avant de rentrer chez eux. 

Cette activité se veut complémentaire à l’accompagnement à la scolarité et diffère également 
de l’accueil périscolaire, qui est un temps de détente et de loisirs, encadré par des animateurs.

Après une année d’expérimentation à l’école Flora-Tristan en 2015-2016 et compte tenu d’un 
bilan positif, la municipalité a étendu ce dispositif à trois nouvelles écoles pour l’année scolaire 
2016-2017 : Angelmière, Moulin-Rouge et Jean-Roy. À la rentrée 2017, il devrait également 
être proposé dans trois autres écoles.

Facultative et payante, l’aide aux devoirs est proposée aux enfants scolarisés en CM1 et CM2, 
voire CE2 pour certaines écoles, un soir par semaine. La durée totale d’une séance est de  
1 h 30 et comprend un temps de goûter, temps de transition et d’échange, de 16 h 30 à 17 h, 
puis le temps d’aide aux devoirs de 17 h à 18 h.

Les séances sont encadrées par des enseignants volontaires et ont lieu les mardis ou jeudis 
soirs.

l'accOmPagNemeNt à la scOlaritÉ

l'aide aux devOirs

reNseigNemeNts
Ville de La Roche-sur-Yon

Direction de l’Éducation
Service Actions éducatives  

périscolaires
10 place François-Mitterrand

> Tél. 02 51 47 47 09

Le matin : à partir de 7 h 30 - Le soir : jusqu'à 18 h 45

l'iNscriPtiON à l'accueil

L’inscription est obligatoire, elle permet à l’enfant de fréquenter l’accueil d’une manière 
régulière ou exceptionnelle.
Elle est automatique dès lors qu’il y a inscription à la restauration. Elle n’implique 
aucune obligation de fréquentation. Cependant, si vous souhaitez que votre enfant 
fréquente uniquement l’accueil (sans restauration), vous devez obligatoirement procéder 
à son inscription auprès du service Accueil parents.

Retrouvez les tarifs des accueils périscolaires en pages 16 et 17.

le tarif de l'accueil

L'ACCoMpAGnEMEnT À LA SCoLARITÉ 
ET L'AIDE AUx DEvoIRS
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Le personnel des écoles est, selon sa mission, sous la responsabilité hiérarchique 
du responsable de secteur maternel, du responsable de secteur restauration ou du 
responsable de secteur périscolaire.

les atsem
Les Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) accompagnent les 
enseignants dans leurs missions pédagogiques et encadrent les activités péri éducatives 
en maternelle.

le responsable du restaurant
Il est responsable du service des repas. Il est l’interlocuteur des parents sur l’école pour 
tous les sujets liés à la restauration.

le responsable de site périscolaire
Il contribue au bon fonctionnement de l'ensemble des temps périscolaires (pause du midi, 
accueil du matin et du soir et activités péri éducatives) et organise les activités qui en 
découlent. Il assure à ce titre sur l’école une mission de coordination auprès des familles, 
des enseignants et du personnel municipal.

l’animateur
Diplômé de l’animation, il est le garant de la sécurité morale, physique et affective 
des enfants. Il conduit des projets d'animation en cohérence avec les 
objectifs du projet pédagogique.

reNseigNemeNts
Ville de La Roche-sur-Yon
Direction de l’Éducation - 10 place François-Mitterrand

•  Service Restaurants et écoles maternelles 

> Tél. 02 51 47 47 05

•  Service Actions éducatives 
périscolaires
(écoles élémentaires)

> Tél. 02 51 47 47 09

LE RÔLE DU pERSonnEL MUnICIpAL
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La Ville de La Roche-sur-Yon applique une tarification en fonction des revenus des 
familles.

Cette grille de référence collective comporte sept tranches de quotients familiaux, qui 
permettent d’appliquer des tarifs différenciés selon les revenus. En effet, à l’intérieur 
de chaque tranche, la variation est progressive, afin de supprimer les effets de seuil au 
passage des tranches. Ainsi, les usagers bénéficient d’un tarif personnalisé.

Le Revenu fiscal de référence est la base du calcul du Quotient familial revenus (QFR). 
Ce QFR est utilisé pour déterminer les tarifs :

•	 de la restauration scolaire, 
•	 de l'accueil périscolaire, 
•	 de l'aide aux devoirs,
•	 des classes de découvertes, 
•	 des activités Art vacances et Sport vacances 
•	 des accueils de loisirs.

Chaque année, une carte famille est délivrée aux usagers. 
Elle leur permet de se présenter pour l’inscription à l’une des activités citées ci-dessus, 
sans avoir à fournir, à chaque fois, un justificatif de revenus.

LES TARIFS

uNe tarificatiON adaPtÉe

à NOter
Pour tout changement de situation familiale ou professionnelle en cours 
d’année, le QFR peut être révisé. Une nouvelle carte famille est alors délivrée 

et les tarifs recalculés.

carte famille 2017
QFR applicable de juillet 2017 à juillet 2018 (établi à partir de l’avis 
d’imposition 2016 sur les revenus 2015).

Revenu fiscal de référence / 12
Nombre de personnes présentes sur l’avis d’impôt

 (1 personne = 1 part)

16

 

La grille ci-dessus concerne :
• les enfants domiciliés à La Roche-sur-Yon,
• les enfants domiciliés dans une commune 

extérieure à La Roche-sur-Yon et scolarisés en 
enseignement spécialisé.

Pour les autres enfants non yonnais, une majoration de 
30 % sur le tarif défini est appliquée.

à NOter

* Les tarifs de la restauration 
scolaire prennent en compte le repas et 

l’encadrement des enfants durant toute la 
pause du midi.

* Les tarifs des accueils périscolaires 
sont forfaitaires. Ils s’appliquent quel que 

soit le temps passé à l’accueil.

tarifs de la restauratiON  
et de l’accueil PÉriscOlaire

Année scolaire 2017/2018

Quotients 
Familiaux Revenus Repas

Accueils périscolaires *

Matin OU soir Matin ET soir

De 164,01 à 242    De  0,43 €  à  0,97 €       De 0,54 € à 1,00 € De 0,92 € à 1,71 €

De 242,01 à 440    De  0,97 €  à  2,60 €           De 1,00 € à 1,32 € De 1,71 € à 2,24 €

De 440,01 à 594    De  2,60 €  à  3,57 €                     De 1,32 € à 1,54 € De 2,24 € à 2,62 €

De 594,01 à 739    De  3,57 €  à  3,77 €       De 1,54 € à 1,64 € De 2,62 € à 2,80 €

De 739,01 à 947    De  3,77 €  à  4,31 €       De 1,64 € à 1,80 € De 2,80 € à 3,05 €

De 947,01 à 1241    De  4,31 €  à  4,75 €       De 1,80 € à 1,96 € De 3,05 € à 3,33 €

De 1241,01 à 
1759 et plus    De  4,75 €  à  5,92 €       De 1,96 € à 2,11 € De 3,33 € à 3,60 €

Pour les QFR de 0 à 164, les tarifs minimum s’appliquent.

reNseigNemeNts
Ville de La Roche-sur-Yon

Direction de l’Éducation
Service Accueil parents

10 place François-Mitterrand

> Tél. 02 51 47 47 06  
accueilparents@larochesuryon.fr
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le badge
Le badge (appelé aussi carte Colibri) est 
utilisé pour la gestion de la restauration scolaire et 
de l'accueil du matin et du soir. 

Chaque matin, votre enfant doit badger pour enregistrer les prestations qu’il va utiliser. 

le badgeage par étape 
 L’enfant appuie sur la ou les touches correspondantes : repas et/ou accueil.
 Ensuite, il présente son badge devant le lecteur de la borne.
Un badgeage n’est pris en compte qu’une fois pour la même journée. 

Le badge est attribué gratuitement lors de la première demande d’inscription à la 
restauration ou à l’accueil du matin et du soir. 

à NOter
En cas de perte ou de vol, le badge est aussitôt neutralisé et ne peut donc pas 
être utilisé par une autre personne. Un nouveau badge est délivré et facturé 
7,62 €.

À l’occasion d’un déménagement vers une autre ville ou en fin de scolarité 
élémentaire, il est demandé aux familles de restituer le badge au 
responsable du restaurant scolaire ou auprès du service Accueil parents, 

10 place François-Mitterrand, à La Roche-sur-Yon.

l'espace famille
Cet espace d’informations et de services destiné aux parents est accessible via le 
site internet de la Ville.

Grâce à votre code famille et votre mot de passe, vous pouvez accéder aux services suivants : 
 Consultation :

 > des inscriptions scolaires, 
 > des inscriptions à la restauration,
 > des inscriptions à l'accueil périscolaire, 
 > des tarifs,
 > de l’inscription à une classe de découvertes.

LES oUTILS À voTRE SERvICE

 Compte famille individuel :
 > consultation des consommations et versements effectués.

 Paiements (sécurisés) :
 > restauration scolaire/accueil périscolaire,
 > classes de découvertes,
 > Sport vacances (voir en p. 29),
 > Art vacances (voir en p. 29).

 Démarches administratives : 
 > changement d’adresse postale, d’adresse e-mail,
 > demande d’attestation de présence,
 > signalement de perte de carte,
 > demande d’adhésion au compte en ligne (envoi par e-mail des informations 

relatives au suivi du compte famille).

le compte famille individuel
Le compte famille individuel est ouvert automatiquement lors d’une première inscription à 
la restauration scolaire ou à l’accueil du matin et du soir. Ce compte vous permet d’assurer un 
suivi des consommations et de régler les factures liées à la restauration et à l’accueil.

Le compte famille est débité chaque jour des consommations prises par les bénéficiaires 
(repas ou accueil). Le solde peut être consulté à tout moment sur les bornes scolaires ou en se 
connectant à son espace famille à partir du site internet de la Ville.

Chaque mois, les titulaires reçoivent un relevé de compte famille ou un avis de prélèvement 
s’ils ont opté pour le prélèvement automatique. Ces informations sont transmises par e-mail 
s’ils ont adhéré au compte en ligne.

En principe, le compte famille doit être crédité à l’avance. À défaut, il doit l’être de façon 
régulière.

Plusieurs modes de règlements sont possibles :
•	 Par prélèvement automatique, après avoir procédé aux formalités auprès du service 

Accueil parents : fourniture d’un RIB et signature du mandat de prélèvement SEPA.
•	 Par Internet, sur l’espace famille, à partir du site www.larochesuryon.fr, à l’aide du 

code famille et du mot de passe transmis par le service Accueil parents.
•	 Par carte bancaire, chèque bancaire ou espèces (et chèques CESU pour les accueils 

périscolaires, uniquement à la cité administrative Mitterrand) :
 > au service Accueil parents, 10 place François-Mitterrand.

•	 Par chèque bancaire ou espèces :
 > à l'hôtel de ville, place Napoléon ;
 > dans les mairies annexes de quartier : la Garenne, Saint-André d’Ornay, le 

Bourg-sous-La Roche, la Vallée-Verte.
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LES CooRDonnÉES  
DES ÉCoLES pUBLIQUES

cOOrdONNÉes des ÉcOles Publiques de la rOche-sur-yON

ÉCOLES MATERNELLES ÉLÉMENTAIRES RESTAURATION-ACCUEIL
Jean-Yole
Impasse Jean-Bart

02 51 37 78 55 / passerelle.ac-nantes.fr/maternellejeanyole
jeanyolemdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 19 21 / passerelle.ac-nantes.fr/eejy
jeanyolepdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 36 09 79 (rest.) 02 51 46 01 44 (accueil)
resp.restaurant-jeanyole@larochesuryon.fr

Jean-Moulin
44 rue Jean-Moulin

02 51 37 79 43 
jeanmoulinmdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 01 62 / ec-moulin-laroche-85.ac-nantes.fr
jeanmoulinpdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 14 12 (rest.) 02 51 62 21 95 (accueil)
resp.restaurant-jeanmoulin@larochesuryon.fr

Léonce-Gluard
9 boulevard Pierre et Marie-Curie

02 51 37 78 44
leoncegluardmdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 79 13
leoncegluardpdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 08 90 (rest.) 02 51 36 19 73 (accueil)
resp.restaurant-gluard@larochesuryon.fr

Laennec
Rue Laennec

02 51 37 79 31
laennecmdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 79 41 / ec-laennec-85.ac-nantes.fr
laennecpdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr 

02 51 37 14 47 (rest.) 02 51 36 02 17 (accueil)
resp.restaurant-laennec@larochesuryon.fr

Flora-Tristan
Rue Flora-Tristan

02 51 37 65 86
floratristanmdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 34 17
floratristanpdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 36 25 48 (rest.) 02 51 36 24 22 (accueil)
resp.restaurant-floratristan@larochesuryon.fr

Marcel-Pagnol
15 rue Émile-Baumann

02 51 37 79 30
marcelpagnolmdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 21 21 / ec-pagnol-85.ac-nantes.fr
marcelpagnolpdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 14 57 (rest.) 02 51 62 61 82 (accueil)
resp.restaurant-pagnol@larochesuryon.fr

Montjoie
Rue de Saint-André d’Ornay

02 51 37 79 23 / eepu-montjoie-85.ac-nantes.fr
montjoiemdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 21 80 / eepu-montjoie-85.ac-nantes.fr
montjoiepdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 02 60 (rest.) 02 51 05 21 85 (accueil)
resp.restaurant-montjoie@larochesuryon.fr

Rivoli
150 boulevard Rivoli

02 51 37 79 24
rivolimdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 21 81
rivolipdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 36 25 47 (rest.) 02 51 37 93 83 (accueil)
resp.restaurant-rivoli@larochesuryon.fr

La Généraudière
Rue de la Grainetière

02 51 37 78 79
generaudieremdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 17 06
generaudierepdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 47 32 52 (rest.) 02 51 37 15 83 (accueil)
resp.restaurant-generaudiere@larochesuryon.fr

Les Pyramides
100 rue des Pyramides

02 51 37 78 66 / empu-pyramides-85.ac-nantes.fr
pyramidesmdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 26 51 / passerelle.ac-nantes.fr/pyramides-elem
pyramidespdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 14 71 (rest.) 02 51 46 07 64 (accueil)
resp.restaurant-pyramides@larochesuryon.fr

L’Angelmière
1 place Françoise-Dolto

02 51 37 42 11
angelmieremdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 52 43 / passerelle.ac-nantes.fr/angelmiere
angelmierepdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 36 25 49 (rest.) 02 51 37 96 52 (accueil)
resp.restaurant-angelmiere@larochesuryon.fr

Pont-Boileau
26 rue du Maréchal Juin

02 51 37 78 27
pontboileaumdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 11 85
pontboileaupdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 14 63 (rest.) 02 51 62 07 34 (accueil)
resp.restaurant-pontboileau@larochesuryon.fr

Moulin-Rouge
59 rue Proudhon

02 51 62 72 12
moulinrougemdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 62 72 11 / ec-moulinrouge-85.ac-nantes.fr
moulinrougepdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 62 72 13 (rest.) 02 51 47 79 20 (accueil)
resp.restaurant-moulinrouge@larochesuryon.fr

Maria-Montessori
132 boulevard d’Angleterre

02 51 37 23 94 
montessorimdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 16 51 (rest.) 02 51 37 16 51 (accueil)
resp.restaurant-montessori@larochesuryon.fr

Victor-Hugo
28 rue Émile-Faguet

02 51 44 88 01 / passerelle.ac-nantes.fr/victorhugo
victorhugopdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 44 94 67 (rest.) 02 51 44 86 59 (accueil)
resp.restaurant-victorhugo@larochesuryon.fr

André-Malraux
18 rue Marcellin- Berthelot

02 51 37 04 39 / ec-malraux-85.ac-nantes.fr
andremalrauxmdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 37 16 10 (rest.) 02 51 24 83 90 (accueil)
resp.restaurant-malraux@larochesuryon.fr

Jean-Roy
4 rue Luneau

02 51 37 07 61 / ec-jean-roy-85.ac-nantes.fr/ecole
jeanroypdirection@ecoles.ville-larochesuryon.fr

02 51 36 25 75 (rest.) 02 51 37 93 58 (accueil)
resp.restaurant-jeanroy@larochesuryon.fr
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Toutes les procédures citées précédemment (inscription à l’école, restauration scolaire, 
gestion monétique et activités périscolaires) ne concernent que les écoles publiques.

La Ville de La Roche-sur-Yon apporte son soutien aux écoles maternelles et élémentaires 
privées de plusieurs façons :

• elle participe au financement de la scolarité des élèves par l’intermédiaire d’une 
subvention forfaitaire par enfant ;

• elle apporte une aide financière à l’organisation des classes de découvertes avec 
l’objectif, pour chaque enfant scolarisé à La Roche-sur-Yon, d’au moins un séjour 
dans sa scolarité.

Concernant la restauration, la Ville accorde une subvention au comité des écoles 
catholiques yonnaises.

ÉCOLES COORDONNÉES

Notre-Dame
95 rue Émile-Gabory

Tél. 02 51 37 46 98
ecolendlaroche@free.fr

Sainte-Famille / Saint-Louis
66 rue Boileau

Tél. 02 51 37 20 79
saintefamille@wanadoo.fr / www.ecolesaintefamille.fr

Sainte-Thérèse
rue Olivier de Clisson

Tél. 02 51 37 68 44
ecole.jaulnieres@wanadoo.fr

Jeanne d’Arc
63 rue Molière

Tél. 02 51 62 03 88
ecjda@wanadoo.fr

Les Robretières
Impasse Marc-Sangnier

Tél. 02 51 37 42 82
ecoles.des.robretieres@wanadoo.fr
ec.larochesuryon.lesrobretieres@ddec.org

Saint-André d’Ornay
20 impasse Marc-Elder

Tél. 02 51 36 17 89
ecolestalaroche@wanadoo.fr

LES ÉCoLES pRIvÉES

cOOrdONNÉes des ÉcOles PrivÉes de la rOche-sur-yON

reNseigNemeNts
Direction diocésaine de l’enseignement catholique
l’Aubépine - route de Mouilleron – CS 20059 - 85002 La Roche-sur-Yon
> Tél : 02 51 47 83 00 – Fax : 02 51 46 03 52 
contact@ddec85.org

• Rentrée des élèves : lundi 4 septembre 2017
• Vacances de la Toussaint : du vendredi 20 octobre 

2017 au lundi 6 novembre 2017
• Vacances de Noël : du vendredi 22 décembre 2017 au 

lundi 8 janvier 2018
• Vacances d’hiver : du vendredi 23 février 2018 au lundi 

12 mars 2018
• Vacances de printemps : du vendredi 20 avril 2018 au 

lundi 7 mai 2018
• Vacances d’été : vendredi 6 juillet 2018.

• Pont de l’Ascension : à l’heure de l’impression de ce 
document, aucune décision n’est prise concernant ce 
pont (vendredi 11 mai 2018).

à NOter
Le départ en vacances a lieu après la classe.
La reprise des cours a lieu le matin des jours

indiqués.

ZONe b

CALEnDRIER DES vACAnCES SCoLAIRES
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reNseigNemeNts
Association de coordination

yonnaise des associations
de quartier (Acyaq)

113 boulevard Leclerc
La Roche-sur-Yon

> Tél. 02 51 37 15 93 
acyaq@acyaq.fr

l’organisation de l’accueil de loisirs
La Ville de La Roche-sur-Yon confie aux associations de quartier 
l’organisation et à l’Acyaq la coordination des accueils de loisirs. La 
mise en oeuvre des diverses activités s’inscrit dans leur vocation 
sociale et éducative. Ces dispositifs sont soutenus en partenariat par 
la Ville de La Roche-sur-Yon et la Caisse d’allocations familiales.

Les accueils de loisirs permettent de donner aux enfants les moyens :
•	 de s’épanouir dans un groupe,
•	 de découvrir et pratiquer des activités multiples,
•	 de susciter leur curiosité sur le monde qui les entoure.

Les accueils de loisirs sont ouverts les mercredis, les petites et grandes vacances scolaires 
de 9 h à 17 h. Un accueil est possible le matin à partir de 7 h 30 et le soir jusqu’à 18 h 45 ou 
19 h, selon les structures. Des animateurs qualifiés en assurent l’encadrement.

documents à transmettre pour l’inscription
•	 Remplir une fiche d’inscription ainsi qu’une fiche sanitaire  

et fournir :  
 > votre attestation responsabilité civile,
 > votre numéro d’allocataire CAF,
 > votre quotient familial CAF,
 > votre carte famille précisant votre Quotient familial revenus (QFR), délivrée 

par le service Accueil parents de la Ville de La Roche-sur-Yon,
•	 être à jour de votre adhésion auprès d’une maison de quartier.

Pour toute inscription et pour connaître les tarifs, contactez 
l’association de gestion de votre maison de quartier.
Coordonnées ci-contre.

dispositif « loisirs en liberté »
Le dispositif « Loisirs en liberté » propose aux enfants 
pendant l’été des activités culturelles, sportives, ludiques 
et éducatives dans des lieux tels que les maisons de 
quartier, les accueils de loisirs, les clubs de jeunes…

À titre d’exemple  : «  Loisirs en liberté  » donne accès à 
des ateliers, des stages, des mini-camps, des soirées, des 
sorties à la plage, au Ludo’Mobile…

les accueils de lOisirs

LES ACTIvITÉS ExTRASCoLAIRES

à NOter
Les accueils de loisirs sont 
habilités par la Direction 
départementale de la cohésion 
sociale et la Protection 
maternelle infantile.

les coordonnées

STRUCTURES D’ACCUEIL RENSEIGNEMENTS 2-5
ans*

6-10 
ans

11-13 
ans

OUVERTURE
DU 

MERCREDI

Pont-Boileau
26 rue du Maréchal-Juin
Tél. 02 51 62 07 34
valleeverte@acyaq.fr

Maison de quartier 
La Vallée-Verte
10 avenue Pablo-

Picasso
Tél. 02 51 37 63 77
ou 02 51 37 89 16

JOURNÉE
Pôle enfance de la Vallée-Verte 
10 avenue Pablo-Picasso
Tél. 02 51 37 63 77 
valleeverte@acyaq.fr

Espace Jacques-Golly
22 impasse des Frères-Didot
Tél. 02 51 62 71 04 
pyramides@acyaq.fr

Maisons de quartier
Les Pyramides

2 rue Champollion
Tél. 02 51 37 56 54 JOURNÉE

Jean-Yole
16 impasse Jean-Bart
Tél. 02 51 05 08 13

Accueil de loisirs du 
Bourg-sous-La Roche
15 rue Émile-Baumann
Tél. 02 51 62 61 82 
enfance.bourg@acyaq.fr

Maison de quartier
Le Bourg-sous-La 

Roche
61 chemin de la 

Giraudière
Tél. 02 51 36 35 14

JOURNÉE

Accueil de loisirs l’Angelmière
1 place Françoise-Dolto
Tél : 06 86 21 54 75
valdornay@acyaq.fr

Maisons de quartier
Saint-André d’Ornay

Chemin Guy-Bourrieau
Tél. 02 51 62 28 99

Les Forges
Rue Pierre-Bacqua

Tél. 02 51 05 07 40

Le Val d’Ornay
9 rue Charles-Peguy
Tél. 02 51 47 36 63

APRÈS-
MIDI

Accueil de loisirs de la Liberté
17 rue Laennec
Tél. 02 51 36 05 22 
liberte@acyaq.fr

Maison de quartier
La Liberté

17 rue Laennec
Tél. 02 51 36 05 22

APRÈS-
MIDI

*Enfants à partir de 2 ans scolarisés
Pour les plus grands, renseignez-vous auprès des maisons de quartier.

2524

vous cherchez  
un baby-sitter ?

Le 14bis espace jeunes vous  
propose un service de baby-sitting

Plus d'infos :   
14bis,  

14bis rue Foch - 02 51 36 95 95 
14bis@larochesuryon.fr

mailto:acyaq%40acyaq.fr?subject=


 

reNseigNemeNts
Association de coordination

yonnaise des associations
de quartier (Acyaq)

113 boulevard Leclerc
La Roche-sur-Yon

> Tél. 02 51 37 15 93 
acyaq@acyaq.fr

l’organisation de l’accueil de loisirs
La Ville de La Roche-sur-Yon confie aux associations de quartier 
l’organisation et à l’Acyaq la coordination des accueils de loisirs. La 
mise en oeuvre des diverses activités s’inscrit dans leur vocation 
sociale et éducative. Ces dispositifs sont soutenus en partenariat par 
la Ville de La Roche-sur-Yon et la Caisse d’allocations familiales.

Les accueils de loisirs permettent de donner aux enfants les moyens :
•	 de s’épanouir dans un groupe,
•	 de découvrir et pratiquer des activités multiples,
•	 de susciter leur curiosité sur le monde qui les entoure.

Les accueils de loisirs sont ouverts les mercredis, les petites et grandes vacances scolaires 
de 9 h à 17 h. Un accueil est possible le matin à partir de 7 h 30 et le soir jusqu’à 18 h 45 ou 
19 h, selon les structures. Des animateurs qualifiés en assurent l’encadrement.

documents à transmettre pour l’inscription
•	 Remplir une fiche d’inscription ainsi qu’une fiche sanitaire  

et fournir :  
 > votre attestation responsabilité civile,
 > votre numéro d’allocataire CAF,
 > votre quotient familial CAF,
 > votre carte famille précisant votre Quotient familial revenus (QFR), délivrée 

par le service Accueil parents de la Ville de La Roche-sur-Yon,
•	 être à jour de votre adhésion auprès d’une maison de quartier.

Pour toute inscription et pour connaître les tarifs, contactez 
l’association de gestion de votre maison de quartier.
Coordonnées ci-contre.

dispositif « loisirs en liberté »
Le dispositif « Loisirs en liberté » propose aux enfants 
pendant l’été des activités culturelles, sportives, ludiques 
et éducatives dans des lieux tels que les maisons de 
quartier, les accueils de loisirs, les clubs de jeunes…

À titre d’exemple  : «  Loisirs en liberté  » donne accès à 
des ateliers, des stages, des mini-camps, des soirées, des 
sorties à la plage, au Ludo’Mobile…

les accueils de lOisirs

LES ACTIvITÉS ExTRASCoLAIRES

à NOter
Les accueils de loisirs sont 
habilités par la Direction 
départementale de la cohésion 
sociale et la Protection 
maternelle infantile.

les coordonnées

STRUCTURES D’ACCUEIL RENSEIGNEMENTS 2-5
ans*

6-10 
ans

11-13 
ans

OUVERTURE
DU 

MERCREDI

Pont-Boileau
26 rue du Maréchal-Juin
Tél. 02 51 62 07 34
valleeverte@acyaq.fr

Maison de quartier 
La Vallée-Verte
10 avenue Pablo-

Picasso
Tél. 02 51 37 63 77
ou 02 51 37 89 16

JOURNÉE
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Tél. 02 51 37 63 77 
valleeverte@acyaq.fr

Espace Jacques-Golly
22 impasse des Frères-Didot
Tél. 02 51 62 71 04 
pyramides@acyaq.fr

Maisons de quartier
Les Pyramides

2 rue Champollion
Tél. 02 51 37 56 54 JOURNÉE
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16 impasse Jean-Bart
Tél. 02 51 05 08 13

Accueil de loisirs du 
Bourg-sous-La Roche
15 rue Émile-Baumann
Tél. 02 51 62 61 82 
enfance.bourg@acyaq.fr

Maison de quartier
Le Bourg-sous-La 

Roche
61 chemin de la 

Giraudière
Tél. 02 51 36 35 14

JOURNÉE
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1 place Françoise-Dolto
Tél : 06 86 21 54 75
valdornay@acyaq.fr

Maisons de quartier
Saint-André d’Ornay

Chemin Guy-Bourrieau
Tél. 02 51 62 28 99

Les Forges
Rue Pierre-Bacqua

Tél. 02 51 05 07 40

Le Val d’Ornay
9 rue Charles-Peguy
Tél. 02 51 47 36 63

APRÈS-
MIDI

Accueil de loisirs de la Liberté
17 rue Laennec
Tél. 02 51 36 05 22 
liberte@acyaq.fr

Maison de quartier
La Liberté

17 rue Laennec
Tél. 02 51 36 05 22

APRÈS-
MIDI

*Enfants à partir de 2 ans scolarisés
Pour les plus grands, renseignez-vous auprès des maisons de quartier.
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La Ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération proposent à vos enfants
de pratiquer ou de s’initier à différentes activités grâce à de nombreux équipements et
dispositifs culturels, sportifs et citoyens.
Ces établissements accueillent par ailleurs au quotidien le public scolaire dans le cadre de
diverses interventions et animations financées par la Ville.

le conservatoire musique, danse et théâtre
1 100 élèves, 60 professeurs, 32 disciplines proposées.
Le Conservatoire offre un enseignement de qualité en musique, danse et théâtre.

• L’éveil musical
Activité proposée aux enfants de 6 ans (CP) par le Conservatoire les lundi, mardi et jeudi
soir, et le samedi matin.
L’éveil musical, c’est :

 > un environnement artistique et culturel de qualité 
pour découvrir le monde des sons, des rythmes, des 
mélodies par une approche sensorielle,

 > un espace de création sonore,
 > des parcours de découverte instrumentale,
 > des moments d’écoute en famille dans le cadre du 

“Mercredi musical du Conservatoire”.

• L’enseignement musical
Formation musicale et apprentissage instrumental aux 
enfants, à partir de 7 ans, avec notamment une pratique 
chorale (les Petites voix, les choeurs d'enfants) et des 
pratiques instrumentales collectives (orchestres à cordes, 
orchestres à vents).

• La danse
Initiation à la danse classique à partir de 6/7 ans.
Les outils pédagogiques utilisés permettent de
développer la musicalité, l’habileté corporelle et la
relation aux autres.

les ÉquiPemeNts culturels et sPOrtifs

LES LoISIRS
reNseigNemeNts

Le grand R 
Scène nationale

Le Manège
Esplanade Jeannie-Mazurelle

La Roche-sur-Yon

> Tél. 02 51 47 83 82
jbrisson@legrandr.com

FUZZ'YON
10 rue Pasteur

La Roche-sur-Yon

> Tél. 02 51 06 97 70
fanny@fuzzyon.com

ÉCOLE D'ART
Cyel,  

10 rue Salvador-Allende 
La Roche-sur-Yon

> Tél. 02 72 78 11 11
ecoldar@larochesuryon.fr

reNseigNemeNts
Conservatoire musique,

danse et théâtre
Cyel, 10 rue Salvador Allende

La Roche-sur-Yon

> Tél. 02 51 47 48 91
conservatoire@larochesuryon.fr

2726

le grand r jeune public
La Scène nationale propose des 
spectacles à voir en famille : théâtre, 
danse, musique, cirque, marionnettes. Et 
pour une découverte du spectacle vivant : 
des ateliers de pratique artistique, des 
visites, des répétitions publiques.

le fuzz'yon jeune public
La Scène de musiques actuelles présente des 
concerts pour toute la famille et, nouveauté de 
cette rentrée 2017, des goûters-concerts avec 
certains artistes de la programmation du Fuzz'Yon. 
Les enfants peuvent ainsi découvrir toutes les 
formes actuelles de la musique à travers des 
spectacles adaptés à leur âge. 
Des stages de création musicale sur tablette 
numérique sont aussi proposés au cours de l'année.

l’École d’art 
L’École d’art municipale propose plusieurs ateliers 
en direction de la jeunesse à partir du CP. Que ce soit 
les ateliers d’art plastique, qui permettent tout au long 
de l’année d’aborder l’ensemble des techniques beaux-
arts (peinture, dessin, modelage...), ou les ateliers plus 
spécifiques, comme Pomi qui mêle pratiques traditionnelles 
et pratiques numériques ou encore Pli, qui cherche à s’orienter 
plus vers une pratique de dessin et de l’illustration, toutes ces 
propositions contribuent à apprendre à regarder et faire que 
l’art devienne un terrain de jeu, qui questionne et manipule le 
langage visuel.

mailto:jbrisson%40legrandr.com%0D?subject=
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cinéma le concorde jeune public
Cinéma du centre-ville, Le Concorde propose toute 
l'année des séances dédiées aux plus jeunes ainsi 
que des rendez-vous familiaux : ciné-goûters, ciné-
petit déj et ciné-concerts. À côté de ces actions 
scolaires d'éducation à l'image, Le Concorde propose 
également l'été, grâce à Passeurs d'Images, des 
ateliers d’initiation à la réalisation. De quoi découvrir 
le cinéma sous un autre jour !

LES LoISIRS

les médiathèques et la ludothèque 
Les médiathèques de La Roche-sur-Yon Agglomération accueillent les enfants dès 
leur plus jeune âge. Selon leurs goûts et leurs envies, ils ont tout loisir de consulter ou 
d’emprunter les documents mis à leur disposition : livres, revues, documents audiovisuels 
et multimédias. Des animations, expositions, contes, accueil d’auteurs jeunesse, spectacles 
et lectures leur sont également destinés.

> La ludothèque, située dans la médiathèque Léopold Sédar-Senghor (quartier des 
Pyramides à La Roche-sur-Yon) propose en prêt plus de 4 600 jeux (dont 300 jeux vidéo).

> La consultation des documents (livres, jeux, revues, CD audio, DVD…) est gratuite. Une 
inscription est cependant nécessaire pour emprunter les documents : elle est gratuite pour les 
enfants habitant une commune de La Roche-sur-Yon Agglomération jusqu’à l’âge de 15 ans.

> Le calendrier des animations est disponible sur : www.larochesuryon.fr

reNseigNemeNts
et iNscriPtiONs

CINÉMA LE CONCORDE
8 rue Gouvion

La Roche-sur-Yon

> Tél. 02 51 36 37 73
hhoel@cinema-concorde.com

reNseigNemeNts
SPORT VACANCES

Direction Sports  
10 place François-Mitterrand

La Roche-Sur-Yon

> Tél. 02 51 47 47 36
claudie.grellier@larochesuryon.fr

ART VACANCES
Direction des affaires culturelles

10 place François-Mitterrand
La Roche-Sur-Yon

> Tél. 02 51 47 48 20
nicole.ruchaud@
larochesuryon.fr

• Médiathèque Benjamin-Rabier 
esplanade Jeannie-Mazurelle
Tél. 02 51 47 48 60
mediatheque@larochesuryon.fr

> Horaires d’ouverture : mardi et jeudi, 
de 13 h à 18 h, vendredi de 12 h à 19 h 
et samedi de 10 h à 18 h.
(horaires d’été : consultez
www.larochesuryon.fr)

• Médiathèques de quartier
> Médiathèque et ludothèque Léopold 
Sédar-Senghor
2 rue Champollion (quartier des Pyramides) 
Médiathèque : 02 51 37 48 68
mediatheque.senghor@larochesuryon.fr 

ludothèque : 02 51 37 30 35

> Médiathèque Félix-Leclerc
rue Flora-Tristan (quartier Saint-André 
d’Ornay)
Tél. 02 51 05 17 79
mediatheque.leclerc@larochesuryon.fr

> Médiathèque du Bourg-sous-La Roche*
106 rue du Général Guérin 
Tél. 02 51 37 92 47
mediatheque.bourg@larochesuryon.fr

> Horaires d’ouverture : mardi, jeudi, 
vendredi de 13 h 30 à 18 h, mercredi de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, samedi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

* Médiathèque actuellement en travaux. 
Réouverture en octobre 2017.

2928

sport vacances  
et art vacances
Les dispositifs “Sport vacances” (pour les 
7-14 ans) et “Art vacances” (pour les 7-13 ans) 
permettent l’accessibilité au plus grand 
nombre à des pratiques sportives et culturelles 
diversifiées et de qualité, faisant appel à un 
encadrement qualifié et pluridisciplinaire. Les 
périodes d'inscriptions sont précisées dans le 
magazine Roche Plus et sur www.larochesuryon.fr.

sPOrt vacaNces 

"Sport vacances" a lieu durant les vacances scolaires 
d’hiver (1 semaine) et pendant les vacances d’été  
(7 semaines).
Une multitude d’activités sportives dans les 
équipements de la Ville en intérieur ou extérieur, est 
proposée : sports collectifs, jeux de raquettes, squash, 
roller, twirling, voile, arts martiaux, équitation, etc.

art vacaNces 

"Art vacances" est organisé pendant les vacances d’été au Cyel.
Les enfants suivent des parcours artistiques et thématiques 
mêlant diverses disciplines (musique assistée par 
ordinateur, arts plastiques, photo, théâtre, cinéma, 
cirque, archéologie, danse, expériences 
scientifiques, etc.), sur la base d’une 
inscription à la semaine.

http://www.larochesuryonagglomeration.fr
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LES LoISIRS LA CIToYEnnETÉ

les « concerts très tôt »
Ces spectacles ludiques et pluridisciplinaires, organisés par la Ville de La Roche-sur-Yon en par-
tenariat avec les maisons de quartier, sont proposés aux jeunes enfants durant les vacances 
d'automne et de printemps. C’est l’occasion de sortir en famille !

r.Pop Kids
Le festival de musique R.Pop, ce n'est pas que pour les grands ! Avec R.Pop Kids, la Ville de 
La Roche-sur-Yon a aussi pensé aux enfants. Rendez-vous le 7 juillet 2017 pour un concert 
survitaminé ! En savoir plus sur www.festival-rpop.fr

le complexe piscine-patinoire arago - la roche-sur-yon 

la PisciNe
Dotée d’un bassin sportif, d’un petit bassin de faible profondeur et d’une partie ludique, la piscine 
permet de faire des longueurs, de se laisser emporter par la rivière en eau active ou de glisser 
dans les grands toboggans.

Outre les activités organisées par l’Agglomération (cours de natation...), on peut y pratiquer des 
activités proposées par des associations sportives locales : natation sportive, bébés nageurs… 
La piscine intercommunale accueille également les enfants des écoles pour l’apprentissage de 
la natation.

la PatiNOire
Un peu de fraîcheur, beaucoup de musique… on peut patiner de septembre à avril sur la piste de 
dimension olympique de la patinoire intercommunale. Des soirées à thème animées par un DJ et 
des animations à destination des enfants y sont régulièrement organisées.
La patinoire propose également des spectacles de patinage et des matchs 
de hockey sur glace. Des clubs dispensent des cours dans ces 
deux disciplines pour les futurs sportifs. La patinoire assure 
également des cours encadrés pour les scolaires.
> Tarifs et horaires disponibles sur : www.larochesuryon.fr

la piscine sud - saint florent-des-bois - 
rives de l'yon
Équipée d'un bassin de 25 m, d'un bassin ludique et d'un espace 
jeux, la piscine Sud vous accueille dans un cadre privilégié. Des 
animations pour les familles y sont proposées toute l'année !

reNseigNemeNts
Complexe Arago

Impasse des Olympiades
La Roche-sur-Yon

> Tél. 02 51 05 58 55
Info + : le badge Colibri

permet le contrôle
d’accès à la piscine

et à la patinoire.

reNseigNemeNts
Conseil municipal des jeunes

Mission Politique de la ville
et citoyenneté

> Tél. 02 51 47 49 36 
cmj@larochesuryon.fr

le cONseil muNiciPal des jeuNes

Si votre enfant, âgé de 9 à 13 ans, est actif et 
fourmille d’idées, il peut s’investir pour sa ville 
en devenant Conseiller municipal des jeunes.

Chaque enfant peut expliquer ses idées, ses 
projets et ainsi participer à la vie de la ville. Les élus 
du CMJ font des propositions dans les domaines de 
l'environnement, la propreté, la sécurité, le sport, la 
culture, les loisirs...

Elles sont ensuite présentées et votées en séances 
plénières présidées par le maire, avant leur mise en 
œuvre.
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mailto:cmj%40larochesuryon.fr?subject=


LES LoISIRS LA CIToYEnnETÉ

les « concerts très tôt »
Ces spectacles ludiques et pluridisciplinaires, organisés par la Ville de La Roche-sur-Yon en par-
tenariat avec les maisons de quartier, sont proposés aux jeunes enfants durant les vacances 
d'automne et de printemps. C’est l’occasion de sortir en famille !

r.Pop Kids
Le festival de musique R.Pop, ce n'est pas que pour les grands ! Avec R.Pop Kids, la Ville de 
La Roche-sur-Yon a aussi pensé aux enfants. Rendez-vous le 7 juillet 2017 pour un concert 
survitaminé ! En savoir plus sur www.festival-rpop.fr

le complexe piscine-patinoire arago - la roche-sur-yon 

la PisciNe
Dotée d’un bassin sportif, d’un petit bassin de faible profondeur et d’une partie ludique, la piscine 
permet de faire des longueurs, de se laisser emporter par la rivière en eau active ou de glisser 
dans les grands toboggans.

Outre les activités organisées par l’Agglomération (cours de natation...), on peut y pratiquer des 
activités proposées par des associations sportives locales : natation sportive, bébés nageurs… 
La piscine intercommunale accueille également les enfants des écoles pour l’apprentissage de 
la natation.

la PatiNOire
Un peu de fraîcheur, beaucoup de musique… on peut patiner de septembre à avril sur la piste de 
dimension olympique de la patinoire intercommunale. Des soirées à thème animées par un DJ et 
des animations à destination des enfants y sont régulièrement organisées.
La patinoire propose également des spectacles de patinage et des matchs 
de hockey sur glace. Des clubs dispensent des cours dans ces 
deux disciplines pour les futurs sportifs. La patinoire assure 
également des cours encadrés pour les scolaires.
> Tarifs et horaires disponibles sur : www.larochesuryon.fr

la piscine sud - saint florent-des-bois - 
rives de l'yon
Équipée d'un bassin de 25 m, d'un bassin ludique et d'un espace 
jeux, la piscine Sud vous accueille dans un cadre privilégié. Des 
animations pour les familles y sont proposées toute l'année !

reNseigNemeNts
Complexe Arago

Impasse des Olympiades
La Roche-sur-Yon

> Tél. 02 51 05 58 55
Info + : le badge Colibri

permet le contrôle
d’accès à la piscine

et à la patinoire.

reNseigNemeNts
Conseil municipal des jeunes

Mission Politique de la ville
et citoyenneté

> Tél. 02 51 47 49 36 
cmj@larochesuryon.fr

le cONseil muNiciPal des jeuNes

Si votre enfant, âgé de 9 à 13 ans, est actif et 
fourmille d’idées, il peut s’investir pour sa ville 
en devenant Conseiller municipal des jeunes.

Chaque enfant peut expliquer ses idées, ses 
projets et ainsi participer à la vie de la ville. Les élus 
du CMJ font des propositions dans les domaines de 
l'environnement, la propreté, la sécurité, le sport, la 
culture, les loisirs...

Elles sont ensuite présentées et votées en séances 
plénières présidées par le maire, avant leur mise en 
œuvre.
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InFoRMATIonS UTILES

Les services municipaux
Les services de la direction de l’Éducation sont à votre disposition,  10 place 
François-Mitterrand, à La Roche-sur-Yon.

• Service Accueil parents - Tél. 02 51 47 47 06
 > Inscriptions scolaires / dérogations
 > Inscriptions à la restauration et à l’accueil du matin et du soir
 > Calcul du Quotient familial revenus – Carte famille
 > Gestion des comptes familles individuels
 > Réception des règlements restauration/accueils du matin et du soir 

et classes de découvertes.

• Service Restaurants et écoles maternelles - Tél. 02 51 47 47 05
 > Organisation de la restauration, de la pause du midi et des activités 

sur les temps péri éducatifs libérés dans les écoles maternelles.

• Service Actions éducatives périscolaires - Tél. 02 51 47 47 09
 > Gestion et animation des accueils du matin et du soir, de 

l’accompagnement à la scolarité et des activités sur les temps péri 
éducatifs libérés dans les écoles élémentaires.

• Service Vie scolaire - Tél. 02 51 47 47 15
 > Organisation des classes de découvertes
 > Moyens alloués aux écoles.

Toutes les informations sur les services municipaux sur www.larochesuryon.fr
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