
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace ludothèque - Pour toutes les familles Lundi 

(16h30-18h) - Jeudis (16h30-18h30) Le nouveaux bulletin 

d’adhésion 2017/2018 est a retiré pendant les permanences. 
 

L’Espace Ludothèque est un moment de convivialité et de 
partage autour du jeu, il sera fermé pendant les vacances 
d’Automnes. Nous vous retrouvons le lundi 6 novembre. 

 

Le prochain Ludospace aura lieu le vendredi 17 

Novembre de 17h30 à 19h30 au restaurant municipal 
Venez partager un moment de convivialité autour de 

nombreux jeux et vous amuser en famille. 

Accueil de loisirs enfants (3-10 ans) 
Mercredis et vacances scolaires         

Les mercredis :  

Les enfants ont la possibilité d’être accueillis soit : 
 

-pour le repas (12h-13h) 

-pour le repas et l’après-midi (12h-19h) 

-pour l’après-midi (13h-19h pour les enfants de moins de 6 ans et 14h-19h pour les 6 – 10 ans) 

L’équipe d’animation propose aux enfants, chaque mercredis de faire une pause dans sa 

semaine scolaire autour d’animations sportives, créatives, culinaires, scientifiques et 

culturelles. 
 

Vacances d’Automne : du 23 octobre au 3 Novembre 2017,  
Ouverture des inscriptions : le lundi 16 Octobre et jusqu’à 24h à l’avance et avant 
10h selon les places disponibles. 
 

Thème : « Chaussons et bottes de pluie, Plaids et Cirés » Les enfants auront le loisir 
de se retrouver autour de grands puzzles, de séances cinémas (dans le cadre du 
festival Rêves d’Enfances), de balade en forêt, à la plage, de sortie à la 
bibliothèque, de chocolat chaud et de nombreuses animations autour du 
cocooning Automnal. 
 

Espace Jeunes 
10 ans révolus et être en CM2 - 17 ans 
(Place Vignioboul) 

• Mercredis (14h-18h)   

• Vacances scolaires (14h-19h) • Et Soirées 

Au programme des vacances d’Automne 2017 :  
 

- Concours Master chef 
- Inter centre : Jeux de piste à Guérande, Ciné-Club 
- Tournois sportifs 
- Atelier table Mash Up  
- Soirée piscine et soirées conviviales autour de repas préparés avec les jeunes 

 

Rendez-vous à l’Espace Jeunes avec Axelle et Solène    
 

Restaurant Municipal 
Lundi/mardi/jeudi/vendredi 12h-13h20 - 

Animation pause méridienne 3 – 11 ans. 

Le mercredi 12h-13h. 
 
 
 

Les Elus ont communiqué sur l’augmentation des effectifs du 

restaurant municipal par mail et via le cartable de vos enfants. 

Au vu de cette hausse, la municipalité a été amenée à 

modifier la prise en compte des inscriptions pour les enfants 

inscrits de manière occasionnelle et les enfants inscrits 

régulièrement certains jours. 

Toute demande d’inscription sera validée sous réserve que la 
capacité maximale d’accueil ne soit pas atteinte 

 

Les groupes de travail du restaurant municipal vont 

reprendre. 

Le prochain aura lieu le lundi 16 Octobre prochain. 

Il nous manque deux parents d’élèves de l’école Notre Dame 

du Rosaire pour compléter le groupe. Pour les parents 

intéressés, merci de contacter le Pôle Enfance Jeunesse très 

rapidement. 

Toute demande qui concerne exclusivement votre(vos) 

enfants est à transmettre directement au Pôle Enfance 

Jeunesse. 

 

Nouvelles Activités Péri-éducatives (N.A.P.) 
Tous les vendredis en période scolaire 13h30 à 16h30 (sur 

inscription trimestrielle). 

1ère période du 8 septembre au 22 décembre 2017. 
 

TPS PS MS → Après un temps de lecture d’albums et un temps de sieste, les enfants 

participeront à des activités d’éveils autour du jeu et des jeux collectifs et de plein air 

GS CP CE1 → Initiation aux danses traditionnelles Brésiliennes (association MACAC), et 

atelier création d’objets et décorations collectives. 

CE2 CM1 CM2 → Initiation à la CAPOEIRA (association MACAC), et atelier d’expression et 

multimédia. 

Petit rappel : Quand vos enfants sont inscrits sur un accueil (périscolaire, accueil de loisirs, restaurant 

municipal, Nouvelles Activités Péri Educatives), il n’est pas souhaitable qu’ils soient récupérés par la famille 

sur ce temps, afin d’éviter de perturber l’organisation des enfants et des agents encadrants. Si vous ne 

pouvez pas faire autrement, merci de faire une demande par écrit au Pôle Enfance Jeunesse (un mail 

suffira). Ceci afin d’optimiser la surveillance de vos enfants. 

Relais Assistantes 

Maternelles (R.A.M.) 

intercommunal 
Les dates des ateliers d’éveil à PIRIAC-SUR-MER sont indiquées sur le site 

internet et la page Facebook. Nouveau ! Ajout d’ateliers certains 

lundi sur St Molf et la Turballe ! 
Pour être sûre de pouvoir participer aux séances, pensez à vous 

inscrire. Pour plus d’informations sur le RAM : 

www.piriac-sur-mer.fr/grandir/relai-assistant-maternel 

Tél : 06.72.09.69.48 

L’accueil Périscolaire 
Afin de faciliter l’organisation des goûters, 

merci de penser à inscrire vos enfants pour 

l’accueil. Périscolaire du soir : 
 

- Ecole des Cap-Horniers : inscription dans le classeur bleu dans  

le couloir, devant le restaurant municipal. 

-Ecole Notre Dame du Rosaire : Inscriptions sur le panneau, à 

l’entrée de la classe des maternelles. 

LETTRE D’INFORMATION DU P.E.J. 

///////////////   Septembre-Octobre 2017 /////////////// 
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Festival Rêve d’Enfance du 21 octobre au 5 novembre 2017 
               

   Les Cinéma Atlantic (La Turballe) et Pax (Le Pouliguen) propose une 

programmation cinématographique pour vos enfants avec de jolies 

découvertes ! Les services municipaux du PEJ participeront au festival. 

Multi-accueil du Lundi au Vendredi 7h30-19h 

A partir de l’ouvrage « La couleur des émotions », les enfants 

vont pouvoir explorer leurs émotions… 

Une réunion d’informations aura lieu le vendredi 20 Octobre 

2017 à 19h, en salle de motricité pour les familles 


