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Avant-propos
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On ne connaît pas toujours bien ce qui se trouve près 
de chez soi !
Les 0-14 ans représentent aujourd’hui un quart de la 
population de Saint-André des Eaux. En se développant, 
notre commune s’enrichit progressivement de nombreuses 
structures accueillant les enfants et il est parfois 
compliqué de s’y retrouver. Les voilà toutes réunies dans 
ce guide enfance jeunesse, fruit de la concertation du 
groupe de travail du Projet éducatif de territoire (PEDT*). 
Vous y trouverez les informations pratiques de l’ensemble 
des services liés à l’enfance : petite enfance, écoles et 
services périscolaires (accueil, transport, restauration), 
accueil de loisirs, associations sportives et culturelles…
Que vous soyez nouvel arrivant à Saint-André des Eaux 
ou installé depuis longtemps, nous espérons que ce guide 
vous apportera idées et détails pratiques… 
Le collectif du Projet Éducatif de Territoire

* Le PEDT est un collectif qui réunit les élus et les services 
municipaux en lien avec l’enfance, les écoles publiques de 
la commune ainsi que plusieurs associations andréanaises 
accueillant des enfants. 
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LA PETITE ENFANCE



Le multi-accueil Mille Pattes
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7, rue du Marais
02 40 70 44 37
millepattes@ville-st-andre-des-eaux.fr
Une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels de la 
petite enfance accompagne les enfants dans leur développement 
psychomoteur, favorise l’éveil, l’autonomie et la socialisation dans 
un cadre collectif tout en tenant compte des besoins de chaque 
enfant. L’équipe a aussi pour mission d’écouter, d’informer et 
d’accompagner les parents.
Mode de fonctionnement :
Structure municipale créée en 2015 et accueillant 24 enfants de 
2 mois à 3 ans du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 dans des 
locaux spacieux et fonctionnels.
20 places en accueil régulier, 4 en accueil occasionnel et 2 en 
accueil d’urgence.
Inscription :
Contacter le secrétariat pour toute demande d’accueil.
Tarification :
Les tarifs varient selon les revenus et le nombre d’enfants à charge 
de la famille.
Fermeture trois semaines en été (semaine 31, 32 et 33) et une 
semaine entre Noël et le 1er de l’an.



  

Le Relais Assistants 
Maternels
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Espace Mille Pattes
7, rue du Marais

02 40 70 44 37
ram@ville-st-andre-des-eaux.fr

Dédiée aux parents employeurs ainsi qu’aux assistants 
maternels ou à ceux qui souhaitent le devenir, la 

structure municipale informe sur la législation applicable 
aux assistants maternels et les accompagne dans leurs 
pratiques professionnelles : temps de rencontre, ateliers 

d’éveil...
Mode de fonctionnement :
Permanences le lundi de 13h30 à 17h30, le jeudi de 9h à 12h 
et le 1er samedi du mois de 9h à 12h. 
Créneaux supplémentaires pendant les vacances scolaires : le 
lundi et le vendredi de 9h à 12h.
Les ateliers d’éveil ont lieu les vendredis.

lespetitsbambinos@gmail.com 

L’association qui regroupe une vingtaine d’assistants 
maternels organise chaque mois un atelier (peinture, 
création de petits objets, boum) ainsi que des sorties 
ponctuelles (cueillette des fraises, sorties en 

calèche) pour un moment constructif et convivial 
entre assistants maternels et enfants. 

Âge requis : de 3 mois à 3 ans voire plus pour 
des enfants accueillis en périscolaire.

Les Petits Bambinos



  

LES ÉCOLES
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Les écoles publiques
et leurs activités périscolaires
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ÉCOLE MATERNELLE JULES FERRY
5, rue Jules Ferry - 02 40 01 25 31

ce.0441670b@ac-nantes.fr
Vos enfants sont accueillis à l’école maternelle autour 

de différents projets fédérateurs par niveau. Chaque 
classe d’âge suit un parcours artistique, culturel et sportif 

commun. Différentes actions, telles que chorale, carnaval, 
natation, expression corporelle, découverte musicale, tennis, 

rencontres sportives, sont mises en place grâce à la collaboration 
de partenaires aussi variés que l’amicale laïque, la municipalité, 

l’APEI (Association des parents d’élèves indépendants), l’USEP 
(Union sportive de l’enseignement du premier degré). Une porte 
ouverte est proposée fin janvier. Toutes les informations sont 
données sur le site de l’école.
Horaires :  lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 11h50 et de 13h50 
à 16h, le mercredi de 8h45 à 11h45.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY
3, rue Jules Ferry - 02 40 01 25 72
ce.0440815X@ac-nantes.fr
Tout au long de l’année, les enfants participent à des projets éducatifs, 
culturels et sportifs, communs à l’ensemble des classes d’un même 
niveau : chorale, cirque, natation, éducation à la sécurité routière, 
séjours avec nuitées… Proche des installations sportives de la 
commune, l’école est de plus équipée d’une salle informatique, d’une 
salle d’arts plastiques, de tableaux blancs interactifs et d’une 
bibliothèque d’école.
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 
14h à 16h, le mercredi de 8h45 à 11h45.

Pour les deux écoles :
Inscriptions en mairie à partir de janvier. Apporter le 

livret de famille et un justificatif de domicile. Puis 
prendre rendez-vous à l’école auprès de la 

directrice, apporter le carnet de santé et la 
feuille d’inscription délivrée en mairie.

www.ecolejulesferry.com 
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L’accueil périscolaire
17, rue Jules Ferry
02 40 01 27 04
enfance_jeunesse@orange.fr
En période scolaire : 
•	 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h30 à 8h45 et de 16h à 19h
•	 Le mercredi de 7h30 à 8h45 et de 11h45 à 12h30
L’accueil périscolaire est facturé au quart d’heure.
Les animateurs prennent en charge les enfants avant l’entrée en 
classe puis les accompagnent à l’école.
Les enfants qui se sont préinscrits à l’accueil périscolaire du soir 
rejoignent les animateurs pour l’appel, goûtent au restaurant 
scolaire pour les élémentaires et à l’accueil de loisirs pour les 
maternels puis choisissent l’une des activités dirigées ou une 
récréation libre. Les élémentaires qui le souhaitent peuvent aussi 
bénéficier d’une aide aux leçons. 

L’équipe d’animation intervient auprès des enfants demi-
pensionnaires les lundi, mardi, jeudi, vendredi sur le temps de la 
pause méridienne au sein du groupe scolaire Jules Ferry.
Les animateurs assurent : 
- l’encadrement des repas,
- la surveillance des récréations libres,
- la surveillance des siestes,
- la mise en place d’ateliers créatifs, sportifs… (listés sur le 
site de la ville). Les ateliers sont facultatifs et gratuits ; ils 
sont sous la responsabilité de la commune.
Les mercredis, les enfants peuvent bénéficier de la restauration 
scolaire après la classe. Ils sont encadrés par l’équipe d’animation 
au même titre que les enfants qui fréquenteront l’Accueil de Loisirs 
de l’après-midi. Les départs, après la restauration, sont autorisés de 
13h30 à 14h depuis l’Accueil de Loisirs.

La pause méridienne
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Usep
L’Union sportive de l’enseignement 

du premier degré est la première 
fédération sportive scolaire de France. 

Les écoles Jules Ferry adhèrent au secteur 
de Saint-Nazaire. Dans ce cadre, les enfants 

bénéficient d’activités sportives sur le temps 
scolaire et pendant les vacances.

Association des Parents d’Élèves Indépendants - APEI
L’APEI est un groupe de parents défendant les intérêts de 
tous les élèves, notamment dans le cadre du conseil d’école. 
Elle organise des actions pour participer au financement 
des projets pédagogiques des écoles Jules Ferry (ventes 
de pains au chocolat, calendriers, chocolats de Pâques ou 
Noël, madeleines, soirée dansante…).
Pour adhérer à l’association, il suffit d’être parent d’élève.
Inscriptions : dès le mois de septembre et tout au 
long de l’année.
Modalités d’inscriptions : 10€ d’adhésion pour 

une année scolaire. 

Contact :
apeijulesferry44117@gmail.com
Page Facebook : Apei Jules Ferry

Siège social : École J. Ferry 

Contact :
École Jules Ferry
02 40 01 25 72

gnausep@gmail.com
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L’école privée
ÉCOLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR
7-8, rue des Écoles
Maternelle et périscolaire : 02 40 91 56 40
Élémentaire : 02 40 01 23 78
dir3@wanadoo.fr - http://saintandredeseaux-nd.fr
Horaires :
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi
Maternelle : 8h45 à 11h45 et 13h35 à 16h35
Éléméntaire : 8h30 à 11h45 et 13h35 à 16h35
Accueil périscolaire le matin dès 7h30 et le soir de 16h30 à 19h
Inscriptions :
De la pré-petite section au CM2, inscriptions auprès de la directrice, 
sur rendez-vous au 02 40 01 23 78, le lundi toute la journée ou le 
soir après 17h.

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
ogec.ndsa@wanadoo.fr
L’Ogec s’occupe des parties financière et administrative de l’école 
(périscolaire, frais de scolarité, personnel…).
Association de Parents d’Élèves
apelnotredame44117@gmail.com
Association représentant les parents d’élèves de l’école. L’Apel gère 
aussi l’organisation des festivités de l’école (kermesse, soirées…).



Le restaurant scolaire
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La ville délègue à une entreprise, 
dans le cadre d’un marché public, la 

restauration de 450 à 500 écoliers par jour. 
Recharge de la cart’abeille en mairie par 

chèque ou espèces, ou en paiement en ligne par 
crédit d’un compte famille sur :

www.saint-andre-des-eaux.fr 

Réseau STRAN
ESPACE MOBILITÉ

6, place Semard
44600 Saint-Nazaire

02 40 00 75 75
www.stran.fr/

Les transports scolaires
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La cart’abeille

Le collège et les lycées de secteur
COLLèGE JEAN-MOULIN 
32, rue Plessis
Saint-Nazaire
02 51 76 04 60
LYCÉE PROFESSIONNEL 
BOULLOCHE
02 40 22 38 50 
32 Rue du Plessis, St-Nazaire
02 40 22 38 50

LYCÉE ARISTIDE BRIAND
10, avenue Pierre de Coubertin
Saint-Nazaire
02 40 00 25 25 
LYCÉE PROFESSIONNEL 
BROSSAUD-BLANCHO
10, avenue Pierre de Coubertin 
Saint-Nazaire Cedex
02 40 53 30 02

Individuelle, nominative et gratuite, 
la cart’abeille suit l’enfant dans son 
quotidien : inscription au restaurant 

scolaire, à l’accueil de loisirs et à l’accueil périscolaire. Chaque 
jour, la cart’abeille doit être présentée devant la borne murale 
de l’école ou de l’accueil de loisirs. 
Pour les parents, la cart’abeille est l’outil pour gérer, à son 
rythme, le règlement de tous ces services. Le « compte 
famille » peut être crédité en ligne directement, ou, pour les 
règlements en chèque ou en espèces auprès de l’accueil de la 
mairie et de l’accueil de loisirs. Le compte doit être crédité en 
amont (transaction minimum de 10 €), vous pouvez ensuite 
facilement suivre la consommation.
Modalités d’inscriptions : la procédure est simple, une 
dizaine de minutes seulement à partir du site internet de la 
mairie. 
Période d’inscription : au cours de l’été après le 14 juillet, à 
refaire tous les ans pour réactualiser les données.
Mairie : 02 51 10 62 62
Accueil de Loisirs : 02 40 01 27 04
www.saint-andre-des-eaux.fr.

Les transports scolaires
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DES LOISIRS POUR TOUS



17, rue Jules Ferry
02 40 01 27 04
enfance_jeunesse@orange.fr
L’accueil de loisirs fonctionne tous les mercredis de 11h45 
à 19h et toutes les vacances de 7h30 à 19h. Il est fermé la 
deuxième semaine des vacances de Noël.
Il est ouvert à tous les enfants de 3 à 11 ans.
Les activités qu’elles soient sportives, artistiques, culinaires, 
culturelles… suivent un thème précis défini par l’équipe 
d’animation qui se décline sur plusieurs mercredis ou sur une 
semaine entière de vacances.
Les mercredis après-midi ne nécessitent pas de préinscriptions. 
Les vacances scolaires sont soumises à des préinscriptions sur 
formulaire papier qui débutent 3 semaines avant le début des 
vacances et qui se terminent 1 semaine avant le début des 
vacances. 
Les parents ont le choix entre des inscriptions à la journée ou 
à la demi-journée, avec ou sans repas. Les programmes sont 
disponibles à l’Accueil de loisirs mais aussi sur le site de la 
ville.

L’accueil de loisirs
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Le Jem
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17, rue Jules Ferry
02 40 01 27 04

enfance_jeunesse@orange.fr
Le Jem (Jeunes Et Motivés) propose des 

activités adaptées aux collégiens de 11 à 
14 ans. Il est ouvert pendant les vacances 

d’automne, d’hiver, de printemps et au mois 
de juillet, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h 
dont une journée de 10h à 18h. 

Une cotisation de 20,60€ par année scolaire est 
demandée. Toute sortie payante est à la charge de 
la famille, une subvention est cependant allouée 
par la municipalité aux adhérents andréanais. Les 
inscriptions aux activités sont ouvertes 3 semaines 
avant le début des vacances jusqu’à épuisement 
des places disponibles. 
Les programmes sont disponibles au secrétariat 
de l’Accueil de loisirs et sur le site de la ville.
Les animateurs réalisent un programme suivant les 
souhaits des jeunes : patinoire, bowling, laser 
game, rando vélo, sport en salle, pâtisserie, jeux 
de société, théâtre, arts créatifs…
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LA VIE CULTURELLE



Lieu de culture, d’information et de 
détente, la bibliothèque est ouverte 

à tous ! Depuis les livres pour les bébés, 
jusqu’aux romans ados en passant par les 

albums, les contes, les bandes dessinées et les 
romans premières lectures, le secteur jeunesse 

est à la portée de tous les âges. La consultation 
sur place est libre et gratuite. Une adhésion annuelle 

donne le droit d’emprunter jusqu’à 7 documents pour 
trois semaines.

En dehors des ouvertures au public, la bibliothèque 
accueille les enfants dans le cadre scolaire avec leurs 
enseignants et périscolaire avec les animateurs de 
l’accueil de loisirs. Les tout-petits viennent également 
écouter des histoires dans le cadre du Ram et du multi-
accueil Mille pattes.
Ouverture au public :
Mardi de 16h à 18h, mercredi de 10h à 12h30 puis de 
14h30 à 18h et samedi matin de 9h30 à 12h30.
Catalogue en ligne : 
bibliotheque.saint-andre-des-eaux.fr
Pour une première inscription, prévoir pièce d’identité 
et justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pas de 
période d’inscriptions, les adhésions sont valables 
de date à date.

La bibliothèque
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Contact :
15, rue des Guifettes

02 51 10 62 64
bibliotheque@ville-st-andre-des-eaux.fr



École de musique
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L’École de musique andréanaise a pour objet l’initiation, la formation 
et la pratique individuelle et collective de la musique par l’éveil 
musical, l’apprentissage d’instruments, la formation musicale et le 
chant. Les enfants sont accueillis dès l’âge de trois ans pour l’éveil 
musical et à partir de 6 ans pour la pratique d’un instrument. 
Depuis sa création en 1995, l’EMA est associative et fonctionne 
sous une forme collégiale. Les diverses missions et responsabilités 
sont réparties entre les membres du Conseil d’Administration qui 
assurent bénévolement sa gestion.
Au-delà de l’apprentissage de la musique, l’EMA c’est aussi partager 
des moments culturels et musicaux agréables.
Périodes d’inscriptions  : 2e quinzaine de juin (dates à consulter 
sur le site) et au forum des associations.
Modalités d’inscriptions  : adhésion + forfait annuel - tarif en 
fonction des revenus des familles.

Contact :
Centre Culturel des Roselières

17, rue Jules Ferry 
Mardi de 15h à 19h30, mercredi de 14h à 19h30,

jeudi et vendredi de 14h30 à 19h30
02 51 10 66 33

ecolemusique.st.andre.44@orange.fr
ecole-musique-andreanaise.fr
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Amicale laïque

Contact :
amicalaique.standre@gmail.com

Siège social : École J. Ferry 
amicalaiquestandre.wixsite.com/

alstandre44

Créée en 1948, l’Amicale laïque 
de Saint-André est une association 

d’éducation populaire qui propose des 
activités culturelles et sportives au plus 

grand nombre, de 3 à plus de 80 ans. L’Amicale 
laïque est affiliée à la Fédération des amicales 

laïques de Loire-Atlantique (FAL 44).  Elle organise 
les activités «Lire et Faire lire» à l’école Jules Ferry.

Les activités proposées pour les enfants sont  :
•	Arts plastiques, dès 7 ans
•	 Chorale enfants «Les Môm’en Choeur», 7 à 12 ans
•	 Badminton à partir de 11 ans
•	 Multi-sport, 3 à 6 ans

Périodes d’inscriptions : à partir du forum des 
associations de septembre.
Modalités d’inscriptions : variables suivant l’activité 
choisie.
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LA VIE SPORTIVE
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L’association les Fanas du dancing 
propose des cours de danse à partir de 4 

ans. Les cours ont lieu dans la salle parquet 
du complexe sportif, de septembre à juin. Un 

gala a lieu chaque année en mai ou juin. 
Modern jazz de 4 à 15 ans.

Danses sportives de 9 à 16 ans. Participation aux 
compétitions des championnats de France.

Périodes d’inscriptions : septembre/octobre.
Modalités d’inscriptions : forum des associations, début 
septembre, par mail, par téléphone : 06 67 80 15 68.

Horaires d’ouverture en période scolaire : 
Mercredi de 15h à 17h et samedi de 10h30 à 13h (jardin 
aquatique réservé aux familles avec jeunes enfants).
Vacances scolaires : du lundi au vendredi, de 10h à 12h 
et de 14h15 à 18h.
Stages de familiarisation et apprentissage 1 & 2 à 
partir de 5 ans.

Les Fanas du dancing

Piscine intercommunale

Contact :
lesfanasdudancing.e-monsite.com

Contact :
9, rue des Guifettes

02 40 91 27 15
agglo-carene.f
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Saint-André Football

Saint-André Basket Ball

Pratique du football à partir de 6 ans.
Périodes d’inscriptions : 

Voir informations sur le site internet et au forum des 
associations.

Modalités d’inscriptions : 
Suivant les places disponibles dans chaque catégorie. 

Complexe sportif,  stade de l’Île de la Pierre
lasaintandrefootball.footeo.com

Découverte et pratique du basket ball à partir de 6 
ans, entraînements et compétition.
Association dynamique qui organise lotos et 
rencontres sportives. Reconnue pour sa formation 
de qualité pour les jeunes, le club est toujours à 
la recherche de nouveaux bénévoles pour faire 
émerger de nouvelles idées.
Périodes d’inscriptions : voir informations sur le site internet.
Modalités d’inscriptions : suivant les places disponibles dans 
chaque catégorie.

sabb44.clubeo.com



Tennis Club Andréanais
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Initiation à partir de 4-5 ans.
Entraînements, compétitions (tournois - 

championnats par équipe ou individuel) pour 
adultes et enfants.

Cours loisir pour adultes.
Participation à des ateliers découverte et TPE dans le 

cadre scolaire.

Périodes d’inscriptions : permanences en juin et 
forum des associations le 1er samedi de septembre. 

Possibilité de s’inscrire en cours d’année selon les places 
restantes (nous contacter).
Modalités d’inscriptions : suivant les places disponibles 
dans chaque cours. Nous consulter.

Initiation à la pratique du full contact, de 6 à 70 
ans, au dojo du complexe sportif.
Périodes d’inscriptions : toute l’année.
Modalités d’inscriptions : certificat médical 
+ cotisation club. Nous consulter.

Renseignements auprès du service 
associatif de la mairie

Andréanais Full Contact

tc.andreanais@fft.fr
Complexe sportif – 18, rue du stade

club.fft.fr/tcandreanais
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ESCO Saint-André

Saint-André Hockey Club

Club d’athlétisme de 240 licenciés, esprit 
sportif et convivialité.

Entraînement enfants à partir du CP, découverte et compétitions.
Périodes d’inscriptions : au forum des associations le 1er samedi 
de septembre. 
Modalités d’inscriptions : suivant les places disponibles dans 
chaque catégorie. 

www.saintandrehockeyclub.fr/

Découverte et pratique du hockey sur gazon 
à partir de 4 ans (baby hockey pour les plus 
petits, participation aux championnats pour les 
6-12 ans). 
Entraînements et pratique pour adultes en loisir.
Sport collectif dynamique.
Périodes d’inscriptions : toute l’année.

secretariat.esco.saintandre@gmail.com
 www.escostandre.com
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Le karaté est un art martial véhiculant
les valeurs de respect, humilité, d’esprit 

d’équipe, dépassement de soi, confiance en 
soi. Les cours sont dispensés par Pierre-Monique 

Adjanonhoun, ceinture noire 5e dan de karaté 
Shotokan.

Périodes d’inscription : toute l’année.

Le département de Loire-atlantique propose aux 7/14 ans de 
s’initier à différentes activités physiques. Sur Saint-André, les 
cours multisports ont lieu le jeudi soir au complexe sportif. 
Plusieurs stages sont proposés pendant les vacances 
scolaires, organisés conjointement avec l’OASB (Office 
d’Animation Sportive de Brière).
Périodes d’inscriptions  : toute l’année. 
Modalités d’inscriptions :  certificat médical ou 
copie de licence sportive - Inscription en ligne sur 

le site internet.

karatesaintandre.sportsregions.fr/
www.facebook.com/

karatésaintandredeseaux
karatesaintandre@gmail.com

06 72 72 57 16

06 13 36 65 45
oasb44@gmail.com

www.loire-atlantique.fr/

Animation sportive

Konki Karaté club
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www.asfstandre.com
www.facebook.com/Asf-St-André

asfstandre@gmail.com
06 52 57 66 52

ADRESSES UTILES

Association Sport & Form’
Éveil enfants, de 1 à 3 ans.
Le lundi de 9h à 10h.
En participant aux activités 
d’éveil corporel, vous aiderez 
votre enfant à s’épanouir, 
découvrir son corps, son espace, 
ses mouvements,  ses rythmes, à 
acquérir son autonomie.
Zumba Kids, de 6 à 11 ans.
Le jeudi de 17h30 à 18h15.

La Protection 
Maternelle Infantile - 
PMI
Ce service dépendant du 
Conseil Départemental 
est destiné aux familles 
souhaitant obtenir 
gratuitement des 
consultations ou des 
conseils pour leur enfant 
de moins de 6 ans. La 
commune de Saint-
André est rattachée au 
Centre médico-social de 
Pornichet. 
Consultation des 0-6 
ans par le médecin sur 
rendez-vous. 

Assistant social et 
puéricultrice sur rendez-
vous au :
02 40 61 02 52
SOS urgence maman 
Garde ponctuelle 
d’enfants. L’association 
dépanne immédiatement 
et temporairement 
des parents obligés de 
faire garder leur enfant 
de façon inopinée 
ou occasionnelle 
(défaillance de la garde 
habituelle, maladie, 
rendez-vous imprévu...).
02 51 73 04 79

Relais CAF de la 
Presqu’île guérandaise 
Médiation familiale
1, impasse de Bretagne - 
44350 Guérande
Horaires : 
Lundi : 14h à 16 h (sans 
rendez-vous).
Mardi : 9h à 12h30 - 14h 
à 16h (sans rendez-
vous).
Jeudi : 13h30 à 16h 
(uniquement sur rendez-
vous).
Le relais CAF est ouvert 
pendant les vacances 
scolaires. 810 25 44 10
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PLAN DE VILLE


