
toutes les activités
enfance et jeunesse

de 3 à 17 ans

Mesdames, Messieurs,

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont 44630 Plessé

02 52 78 00 10
reservation@audomainedelaroche.fr

Objet : 
Rappel ! Dès ce lundi 02 novembre,  
l’accueil périscolaire du soir  
est transféré à La Citadelle.

Dès lundi soir après la classe, 
vos enfants iront à l’accueil périscolaire de la Citadelle

situé au Domaine de la Roche.
Il sera ouvert uniquement le soir après la classe, 

aux horaires habituels (de 16h00 à 19h00).

Ce nouvel accueil est exclusivement dédié 
aux enfants de l’école Notre-Dame, afin de ne pas séparer les fratries.

Je souhaite réserver une place
Faites la démarche directement via le Portail Famille. Il est impératif de 
sélectionner l’ ACCUEIL PÉRISCOLAIRE LA CITADELLE  puis de réserver les 
soirs où l’accueil périscolaire est nécessaire, selon vos besoins. Il ne s’agit que 
de l’accueil du soir. Le matin, vos enfants seront toujours accueillis à La Ronde.

Si, par anticipation, vous auriez déjà effectué vos réservations du soir sur l’ac-
cueil de La Ronde, pensez à bien annuler ces dernières afin de les réaliser à 
nouveau sur :   ACCUEIL PÉRISCOLAIRE LA CITADELLE . Pour rappel, l’accueil 
périscolaire du matin reste maintenu à La Ronde pour vos enfants.

J’ai déjà fait mes réservations à La Ronde

Pourquoi un tel changement ?
Depuis la rentrée de septembre, l’accueil périscolaire de La Ronde fait face à 
une hausse des présences d’enfants après l’école avec en moyenne, une 
centaine d’enfants chaque soir. A cela s’ajoute le maintien du protocole 
sanitaire avec ses exigences en terme de surface et de désinfection.

Les équipes de La Roche, en concertation avec les élus municipaux de Ples-
sé, ont pris la décision de dédoubler l’accueil périscolaire de La Ronde,  
uniquement le soir après l’école, à minima jusqu’au printemps 2021.

C’est pourquoi, un second accueil périscolaire a été créé au Domaine de la 
Roche, dans l’espace de la Citadelle. Ce nouvel accueil sera exclusivement 
dédié aux enfants de l’école Notre-Dame,  afin de ne pas séparer les fratries.

La Citadelle va permettre d’accueillir confortablement les enfants, avec des 
espaces et des sanitaires adaptés ainsi que des extérieurs protégés en cas de 
météo favorable.

L’ensemble des surcoûts de cette organisation sera intégralement pris en 
charge par la commune de Plessé, sans report sur vos factures. Notre volonté 
est basée sur l’amélioration de l’accueil de tous les enfants.

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

La Direction

Comment s’y rendre ?
Situé 17 rue Champ Chaumont à Plessé, l’accueil périscolaire de La Citadelle 
est accessible en véhicule. Pour venir chercher vos enfants, vous devez passer 
devant le cabinet médical puis vous stationner sur le parking à droite, sans 
bloquer la circulation. Vous pouvez user du haricot pour faire votre demi-tour.


