
TEMPS DE LOISIRS ÉDUCATIFS 
POUR LES ENFANTS DE MATERNELLE



QUELLE ORGANISATION ?
La Ville de La Roche-sur-Yon propose des activités éducatives pour les 
enfants de maternelle le mercredi matin. 

OÙ ET QUAND ?
Ces activités se déroulent dans l’enceinte de l’école, le mercredi matin, de 8 h 45 ou 9 h* à 11 h 45 ou 12 h.  
*Selon les horaires de l’école élémentaire de chaque groupe scolaire.

QUELLES ACTIVITÉS ? 
L’équipe périscolaire propose aux enfants plusieurs activités physiques, culturelles, manuelles 
et de découverte à travers cinq parcours thématiques (détail des parcours au dos de la plaquette). 
1 parcours = 1 période.

PAR QUI SONT ENCADRÉS LES P’TITS MERCREDIS ?
« Les p’tits mercredis » sont encadrés prioritairement par les Atsem, repères pour l’enfant et les familles. 
Des animateurs complètent les équipes en fonction des besoins.
Le ou la responsable de site périscolaire reste votre interlocuteur(trice) privilégié(e) et est présent(e) 
sur site le mercredi matin.

QUELLES SONT LES MODALITÉS ?
Ce temps d’activités est GRATUIT et facultatif.
Une inscription préalable est OBLIGATOIRE :

• via le portail enfance : www.espace-citoyens.net/larochesuryon, à compter du 11 juillet 2022
• en téléchargeant le formulaire sur le site : lrsy.fr/les-ptits-mercredis et en l’envoyant à 

accueilparents@larochesuryon.fr
• en retirant un formulaire à l’accueil de la cité administrative, 10 place François-Mitterrand, 

à La Roche-sur-Yon.
Vous avez la possibilité d’inscrire votre ou vos enfants à l’année ou par période.  
Pour la première période, il convient d’inscrire votre ou vos enfants avant le 24 août 2022.
*l’Accueil parents sera exceptionnellement fermé du 25/07 au 5/08 inclus.

SI JE SOUHAITE DÉPOSER MON ENFANT AVANT 8 H 45 ?
Votre enfant pourra être accueilli à l’accueil périscolaire PAYANT, à compter de 7 h 30.

ET SI JE SOUHAITE QUE MON ENFANT AILLE À L’ACCUEIL  
DE LOISIRS (ALSH) L’APRÈS-MIDI ?
Votre enfant sera totalement pris en charge. Un animateur de l’Amaqy* viendra le chercher sur le lieu 
des « p’tits mercredis » et accompagnera les enfants à l’accueil de loisirs.
Au préalable, une inscription auprès de l’Amaqy* (association gestionnaire des accueils de loisirs) 
est nécessaire. L’accueil de loisirs de l’après-midi est PAYANT.

ET SI AU CONTRAIRE JE SOUHAITE QUE MON ENFANT AILLE À L’ACCUEIL 
DE LOISIRS TOUTE LA JOURNÉE DU MERCREDI ?
Les accueils de loisirs accueillent les enfants toute la journée (9 h à 17 h) avec un accueil 
possible à partir de 7 h 30 et jusqu’à 18 h 45. L’accueil de loisirs est PAYANT.

Questions-Réponses 

Amaqy* :  Association des maisons de quartier, gestionnaire des accueils de loisirs - Pour en savoir plus : amaqy.fr



13 h 30 - 14 h
Accueil des enfants et des 
parents (pour les enfants 
n’ayant pas déjeuné au centre)

14 h - 17 h Activités

17 h - 17 h 15 Accueil des parents

17 h 15 - 18 h 45 Accueil du soir

DÉJEUNER DANS LES ACCUEILS  
DE LOISIRS DE L’AMAQY

ACCUEIL GRATUIT POUR LES ENFANTS 
DE MATERNELLE SCOLARISÉS 

DANS LES 15 ÉCOLES PUBLIQUES 
Inscription auprès de l’Accueil parents

3 ACCUEILS OUVERTS À TOUS 
Inscription auprès des maisons de quartier

6 ACCUEILS OUVERTS À TOUS 
Inscription auprès des maisons de quartier
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 + Les horaires vous permettent de déposer vos enfants de maternelle et d’élémentaire  

à la même heure.

7 h 30 - 8 h 45 Accueil périscolaire 

8 h 45 ou 9 h* 
- 9 h 30 Temps d’accueil

9 h 30 - 11 h 45 Activités (ou Pôle « Liberté ») 

11 h 45 - 12 h

Fin des activités : accueil 
des familles OU navette 
vers un accueil de loisirs de 
l’Amaqy (trajet encadré par 
les animateurs)

7 h 30 - 9 h Accueil des enfants  
et des familles

9 h - 11 h 45 Activités

11 h 45 - 12 h Fin des activités  
et transition vers le repas

P
A

Y
A

N
T

PA
YA

N
T

G
R

A
TU

IT

« LES P’TITS MERCREDIS » ACCUEILS DE LOISIRS DE L’AMAQY

ACCUEILS DE LOISIRS DE L’AMAQY

Le mercredi, deux possibilités

*selon les horaires de l’école élémentaire de chaque groupe scolaire.



L’équipe périscolaire propose aux enfants plusieurs activités physiques, 
culturelles, manuelles et de découverte à travers cinq parcours thématiques 
qui sont abordés dans l’année. 1 parcours = 1 période.

Les parcours thématiques
et périodes d’inscription

Contact : Accueil parents - 02 51 47 47 06 
accueilparents@larochesuryon.fr 

10 place François-Mitterrand 85000 La Roche-sur-Yon 
lrsy.fr/les-ptits-mercredis

Périodes Dates Dates limites d’inscription et 
de réservation des dates

1 (sept.-oct.) 7, 14, 21, 28 sept. 
5, 12 et 19 oct. 24 août 2022

2 (nov.-déc.) 9, 16, 23, 30 nov.
7 et 14 déc. 21 octobre 2022

3 (janv.-févr.) 4, 11, 18, 25 janv.
1er et 8 févr. 16 décembre 2022

4 (mars-avril) 1er, 8, 15, 22, 29 mars
5 et 12 avril 10 février 2023

5 (mai-juin-juillet) 3, 10, 17, 24, 31 mai
7, 14, 21, 28 juin et 5 juillet 14 avril 2023

Dates d’inscription 
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ATTENTION ! Il est impossible d’inscrire votre enfant en cours de période.

Vous pouvez inscrire votre enfant à l’année (avant le 24 août)
ou par période :

PARCOURS OBJECTIFS THÈMES

CITOYEN DANS 
MA VILLE

Connaître son quartier, sa ville, 
découvrir la vie de la « cité » (dans 
le sens citoyenneté).

Découverte de la vie du quartier, 
visite des équipements de la 
ville (Cyel, théâtre...), la vie de la 
« cité » (mairie, etc.), les grands 
événements.

NATURE ET 
ENVIRONNEMENT

Sensibiliser au respect de 
l’environnement et à la nature, faire 
prendre conscience des enjeux de la 
protection de la planète. 

Jardinage, la faune, la flore...

ALIMENTATION
Sensibiliser aux apports 
nutritionnels et transmettre les 
bonnes habitudes alimentaires.

Du jardin à l’assiette, la cuisine du 
monde, les aliments, etc.

BIEN-ÊTRE
Prendre conscience, écouter et 
comprendre son corps.

Mon corps et moi, l’hygiène, la 
relaxation, le sommeil, les métiers 
de la santé et de la prévention.

LES ARTS

Sensibiliser aux différentes expressions 
artistiques, faire découvrir la richesse 
culturelle du territoire, expérimenter 
des modes d’expression variés.

Peinture, sculpture, architecture, 
musique, théâtre, cinéma... 


