
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace ludothèque - Pour toutes les familles 

Mercredis (15h30-18h30) - Jeudis (16h30-18h30) 
 

L’Espace Ludothèque a rouvert le 1er mars, et vous attend 
pour un moment de convivialité et de partage autour du jeu ! 

 

Le prochain Ludospace aura lieu le vendredi 12 Mai  

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 qui font la sieste ou 14h-19h).  

L’équipe d’animation propose aux enfants une « BALADE AU GRE DE NOS REGIONS ». 

 Chaque mercredis les enfants découvriront un lieu de France et s’y poseront autour 

d’animations sportives, créatives, culinaires, scientifiques et /ou culturelles. 
 

Vacances : 
Les vacances de Printemps du 10 au 21 Avril 2017 :  
Ouverture des inscriptions : 3 Avril et jusqu’à 24h à l’avance et avant 10h selon les 
places disponibles. 
 

 

Les enfants sont invités à participer à des animations autour du thème « du côté jardin … » 
 

Différents temps forts seront proposés : pique-nique, spectacle, séance de cinéma, …. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe d’animation pour de plus amples 
renseignements sur le programme. 

 
 
 

 

 
 

 

Espace Jeunes 

10 ans révolus et être en CM2 - 17 ans (Place 

Vignoboul) 

• Mercredis (14h-18h) • Soirées (vendredi ou samedi) 

• Et Vacances scolaires (14h-19h) 

Au programme des vacances de Printemps 2017 :  
- 3 inter-centres (rassemblement des Espaces Jeunes de Mesquer, Saint-Molf, La Turballe et 
Piriac) :  

  *1 inter-centre « Grand Jeu » au bois de la Justice de Piriac Sur Mer  
  *1 inter-centre au LASER GAME de St Nazaire   
  *1 inter-centre Ciné-club (une éducation à l’image cinématographique)  

- 1 soirée autour d’un repas suivi d’une activité BOWLING à Guérande 
- Concours « MASTERCHEF »  
- Jeux collectifs et sportifs 
 

Rendez-vous à l’Espace Jeunes avec Sylvie, Marion et Pierre-Jean.    
 

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

Animation pause méridienne 3 – 11 ans. 

Le mercredi 12h-13h. 

 

En Mai : Direction l’Angleterre : « Mon frère in London ». 

Des repas à thème sont également proposés sur les mercredis 

et/ou vacances scolaires. 
 

Si vous avez des suggestions/remarques concernant la pause 

méridienne, vous pouvez en faire part aux parents référents 

ci-dessous : 
 

Pour l’Ecole des CAP HORNIERS  

 Mme JOUET Delphine    Mme MACE Aurélie 

Pour l’Ecole NOTRE DAME DU ROSAIRE 

 M. FECHANT Florent 

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 semestrielle). 
 

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

participeront à des  activités ludiques et sensorielles. 

GS CP CE1 →  Activités créatives et de plantation autour du jardin & Activités manuelles et 

de fabrication. 

CE2 CM1 CM2 → Activités AIKIDO / GIGONG avec Younoos ISSAK & Activités nautiques  

avec Nautisme en Pays Blanc. 

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 seront 

indiquées prochainement sur le site internet et la page 

Facebook.  

Pour être sûre de pouvoir participer aux séances, pensez à vous 

inscrire. Pour plus d’informations sur le RAM : http://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. 

///////////////   Avril-Mai 2017 /////////////// 

3, rue du Calvaire – 44420 Piriac-sur-Mer – Tél 02 40 15 51 28 – Mail : pej.mairie@piriac.net 

 

 

 

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

                       Nouvelles aventures en Océanie ! 

                                       Les enfants partent à la découverte : cuisine, costumes,    

          Musiques … Venez-nous accompagner ! 

 

Rencontres de la Petite-Enfance du 9 au 20 mai 2017 
               

   Les Communes de La Turballe, Mesquer, Piriac-sur-Mer et St Molf 

proposent animations, ateliers, exposition, cafés parents du 9 au 20 

mai prochain. Demandez le programme ! 
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