
 

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 21 Mai et le 18 Juin 2015 de 9h30 à 11h30. 

3 mois – 3 ans 

Du Lundi au vendredi (7h30/19h00) 

L’équipe travaille avec les enfants sur un projet autour du thème du Visuel. 

Activités de découvertes et communication gestuelle sont au programme. 

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 vacances de Printemps du 13 au 24 Avril sur le thème « Viens voir les 

comédiens ! » : initiation à l’expression théâtrale, avec des marionnettes, des 

contes, la création de décors... 

Espace   Jeunes  
10 ans révolus - 17 ans 

(Place Vignioboul) 

 Mercredis (14h/18h) 

 Soirées (vendredi ou samedi) 

 Et Vacances scolaires (14h/19h) 

Les vacances de Printemps du 13 au 24 Avril : stage « Théâtre en jeux » du 13 

au 16 avril, rencontres inter-centres, soirées à thème et après-midi sportifs. 

Pour toutes les familles 

Mercredis (15h30/18h30) 

Jeudi (16h30/18h30) 

L’espace Ludothèque est fermé pendant les vacances scolaires. Prochain 

Ludospace le Mercredi 3 Juin, de 15h30 à 18h à l’Accueil de Loisirs (entrée 

libre, pour les enfants accompagnés et les familles). 

Restaurant Municipal 
Lundi/mardi/jeudi/vendredi 

12h/13h20 

Animation pause méridienne 

3 – 11 ans 

Les menus sont 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). 

Pas de T.A.P. le Vendredi 24 Avril et le Vendredi 1er Mai.  

Reprise du calendrier le 22 Mai. 
Le programme de la 3ème période vous sera communiqué prochainement 

. 
///////////////Avril Mai 2015////////////////////////////////////////////////////////// 

Besoin d’une attestation de frais de garde 
pour vos déclarations d’impôts ? Faites la 
demande auprès du Pôle Enfance Jeunesse : 
02 40 15 51 28, ou pej.mairie@piriac.net. 
 

mailto:pej.mairie@piriac.net

