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L’accueil de Loisirs du Mercredi 
ALSH Maison de l’Enfance de Savenay 

 

 
 

Pour tout enfant scolarisé sur Savenay ou ayant 3 ans et étant domicilié à Savenay (jusqu’en juillet 2019) 

Deux types d'accueil sont possibles le mercredi à la  
Maison de l’Enfance : Allée des Marronniers :  

 

 demi-journée avec ou sans repas,  

 journée avec ou sans repas 
 

Horaires Matin Midi 
(le repas seul n’est pas possible) 

Après-midi 

 
Arrivée 

 

 
7h15 à 9h 

 

11h30 à 11h45 
(pour enfants inscrits en après-

midi repas) 

13h30 à 14h 
(pour enfants inscrits en après-

midi sans repas) 

 
Départ 

 

11h30 
(pour enfants inscrits en 

matin sans repas) 

13h30 à 14h 
(pour enfants inscrits en matin 

repas) 

 
17h à 18h45 

 
 

La réservation est obligatoire. 
Elle se fait sur le Portail Famille jusqu’au vendredi soir de la semaine qui précède.  
 

La réservation est nécessaire afin de commander les repas, d’organiser les activités et de prévoir le 
nombre d’encadrants nécessaire. La réservation à l’année est possible.  
 

La facturation se fait en fonction du quotient familial. Toute réservation est facturée sauf pour cas 
de maladie sur justificatif médical reçu dans la semaine. Une majoration de 30% sera appliquée sur 
chaque accueil non réservé au préalable. 
 

Les modalités d’inscriptions : 
 
Constituer un dossier chaque année scolaire avec les documents suivants :  

 Fiche famille (à télécharger sur le site ville-savenay.fr) pour une première inscription  

 Fiche enfant, (à télécharger sur site ville-savenay.fr) pour une première inscription 

 Justificatif de domicile récent sur Savenay,  

 Copie du livret de famille, (seulement pour la 1ère inscription) 

 Copie du jugement, si séparation ou divorce,  

 Copie du carnet de vaccinations de l’enfant,  

 Attestation QF (CAF ou MSA) récente, ou à défaut le dernier avis d’imposition 

 Dossier de ré-inscription pour les renouvellements (transmis en avril-mai).  
 

Après réception et validation par le service, un compte sur le  portail famille vous sera généré. Dès 
le lendemain vous pourrez faire vos réservations vous-même en ligne.  
 

Pour faire vos réservations :    https://educasillon.portail-familles.net/ 
 

https://educasillon.portail-familles.net/
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Accueils périscolaires matin / soir : 
 

 
 

Pour tout enfant inscrit en école publique sur Savenay 
 

Les accueils périscolaires se trouvent sur les lieux mêmes des écoles et fonctionnent tous les jours 
des semaines scolaires, le lundi, le mardi, le jeudi & le vendredi. 

 

Matin 07h15 à 08h35 

Soir 16h30 à 18h45 

 

La facturation se fait au quart d'heure, en fonction du quotient familial et du taux d’effort.  
 
La réservation est conseillée sur le portail familles, l'utilisation de ce service est libre, de façon 
régulière ou ponctuelle. 
 
Néanmoins, pour les maternelles, il est indispensable de signaler le souhait d'utiliser le service à 
l'arrivée de l'enfant à l'école (tableau devant la classe). 

 
 

Les Tarifs :  
 

Les tarifications des prestations proposées par les services enfance n’ayant pas changées elles sont 
accessibles directement sur le site de la ville de Savenay : www.ville-savenay.com, (menu Enfance 
Jeunesse / Service Scolaire et Périscolaire) 

 
 
 

 

Coordinatrices Enfance Jeunesse :  

Morgane MAILLARD : 06.26.48.00.96  

m.maillard@estuaire-sillon.fr 

Et  

Anne-Laure ROUILLARD : 06 10 11 46 02 

a.rouillard@estuaire-sillon.fr 

Secrétariat : 

Lydia HADIDOU 

Service Enfance CCES 

2 Rue du Parc des Sports 

En Mairie de Savenay 

Tél. : 02.40.58.41.00 

Mail : l.hadidou@ville-savenay.fr 
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