
 

 

 

Relais Assistantes 

Maternelles 

(R.A.M.)intercommunal 
Tel : 06 72 09 69 48 

Lieu d’échanges et d’information pour les parents et les professionnels de la 

petite enfance, deux ateliers d’éveil et de socialisation pour les enfants auront 

lieu le 5 février et le 19 mars de 10h à 11h30. 

3 mois – 3 ans 

Du Lundi au vendredi (7h30/19h00) 

Le Vivier à doudous accueille cinq nouveaux enfants. Bienvenus à eux ! Des 

sorties à la bibliothèque vont reprendre pour le bonheur des petits lecteurs. 

Accueil Périscolaire  
3 – 11 ans 

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 

(7h15/9h et 16h30/19h) 

Pensez à inscrire vos enfants pour l’accueil périscolaire du soir (cahier bleu dans 

le couloir de l’école, devant le restaurant municipal) afin de faciliter 

l’organisation des goûters. 

 3 – 11  ans 

Mercredis et vacances scolaires 

(7h30/19h00) 

Les Mercredis « l’art de la recup’ » : pour les grands, poésie et calligraphie ; 

pour les petits, sculpture et modelage. 

Les vacances de février sur le thème Lez’arts du Cirque, fil conducteur, sont 

ouvertes aux inscriptions. 

Espace   Jeunes  
10 ans révolus - 17 ans 

(Place Vignioboul) 

 Mercredis (14h/18h) 

 Soirées (vendredi ou samedi) 

 Et Vacances scolaires (14h/19h) 

Vendredi 13 février : sortie à la patinoire, en intercentre, à Nantes. 

Vendredi 20 février : ciné-club (film et échanges). 

Sorties cinéma, des après-midis jeux et créations, rencontres… 

Tournage du clip « Happy » sur Piriac-sur-Mer. 

Pour toutes les familles 

Mercredis (15h30/18h30) 

Jeudi (16h30/18h30) 

L’espace Ludothèque est fermé pendant les vacances scolaires. 

Restaurant Municipal 
Lundi/mardi/jeudi/vendredi 

12h/13h20 

Animation pause méridienne 

3 – 11 ans 

Les menus vont très bientôt être en ligne sur piriac-sur-mer.fr. 

Rappel : Renseignement et inscription au secrétariat du Pôle Enfance jeunesse : 

02 40 15 51 28. Inscription 24h à l’avance et avant 10h. 

(T.A.P.) 

Tous les vendredis  

en période scolaire 13h30 à 16h30 

 (sur inscription semestrielle). 

Si vous avez inscrit votre (vos) enfant(s) sur l’année et/ou sur la deuxième 
période merci de bien vouloir respecter l’engagement moral que vous avez pris 
afin de ne pas perturber le déroulement des activités.  

Au programme du 5 janvier au 10 avril : 

- Les TPS, PS et MS : animations ludiques, jeux de construction et d’imitation, 

- Les GS, CP et CE1 : activités sportives et « recup’arts » : ateliers créatifs et éco-
responsables, 

- Les CE2, CM1 et CM2 : ateliers découverte de la culture bretonne et initiation 
au karaté. 
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