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Chers parents,
L’été bat son plein et les équipes de La Roche pensent déjà à la rentrée du
1er septembre. Voici les infos pratiques de la prochaine rentrée :

Les inscriptions
Pour les nouvelles familles ou pour la mise à jour de vos dossiers, contactez le
02 52 78 00 10, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Vous pouvez
également envoyer un mail à reservation@audomainedelaroche.fr.

Les réservations
Votre Portail Famille sera actif à compter du lundi 17 août afin d’effectuer
vos réservations en accueil périscolaire, mercredis éducatifs et loisirs et TAP’s.
Pour rappel, votre identifiant de connexion correspond à l’adresse mail indiquée
lors de votre inscription à La Roche.

Les transports scolaires
Comme chaque année, les enfants qui utilisent un service de transport
scolaire en lien avec les activités de La Roche, doivent réaliser leur démarche
d’inscription auprès de Redon Agglomération.
Pour rappel, voici les trajets concernés par cette inscription :
Avessac

• Mercredi Loisirs :
école du Petit-Bois vers le Mil’Couleurs de St-Nicolas-de-Redon

Fégréac

• Accueil Périscolaire :
école Saint-Charles vers l’accueil périscolaire

Plessé

• Accueil Périscolaire :
école Notre-Dame vers l’accueil périscolaire de La Ronde
école Sainte-Marie vers les Mercredis Loisirs de La Ronde

La navette de l’école du Coudray vers La Ronde est organisée par La Roche.

Saint-Nicolas-de-Redon • Accueil Périscolaire :
école Sainte-Anne vers l’accueil périscolaire du
Mil’Couleurs
Le port du gilet jaune est obligatoire pour tous les déplacements en transports scolaires.

A toutes fins utiles, nous vous rappelons que l’inscription de vos enfants pour
l’année 2020-2021 est obligatoire, tout comme les réservations pour chaque
présence de vos enfants. Connectez-vous sur votre Portail Famille, accessible
tous les jours 24h/24, pour faire les démarches en ligne : réservation et annulation
d’activités, paiement de vos factures.
Attention, ces informations et modalités restent sous réserve des éventuelles
évolutions de la situation sanitaire et des protocoles y afférent.
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée,

L’équipe de La Roche

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont 44630 Plessé

toutes les activités
enfance et jeunesse
de 3 à 17 ans

02 52 78 00 10

reservation@audomainedelaroche.fr

