
 

Relais Assistants Maternels 
(R.A.M. intercommunal) 

Tel : 06 72 09 69 48 // Ramdupaysblanc@mairielaturballe.fr 

Prochaines séances de découvertes le mardi à 10h : 

2 février et 29 Mars : thème de Pâques  - 8 Mars : éveil sensoriel 

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/ 

Le vivier à doudous 
Multi-accueil 

3 mois – 3 ans 

Du Lundi au vendredi (7h30/19h00) 

Depuis janvier, l’équipe accueille une fois par mois Mme Delphine MEYER, 

psychomotricienne. Elle partage avec l’équipe ses connaissances sur le portage et la 

manipulation des bébés, les gestes du quotidien avec les enfants, l’adaptation des 

activités en fonction du développement de l’enfant… 

Le Vivier à doudous accueille aussi Edith JOLY, bénévole de l’association « Lire et faire 

lire », qui viendra conter ses plus belles histoires.  

Accueil de loisirs enfants 
 3 – 11  ans 

Mercredis et vacances scolaires 

(7h30/19h00) 

Ouverture des inscriptions : lundi 1er Février et jusqu’à 24h à l’avance et avant 10h selon 

les places disponibles. 

Les vacances d’Hiver du 8 au 19 février sur le thème « Les Z’Experts »  

Encadrés par des animateurs professionnels, vos enfants participent à de multiples 

activités, allant des pratiques artistiques aux sorties de découvertes en passant par le jeu 

et la réalisation de petites expériences. Une expérience de vie collective enrichissante où 

l’amusement est toujours prétexte à un nouvel apprentissage. 

Accueil Périscolaire  
3 – 11 ans 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

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

Afin de faciliter l’organisation des goûters, merci de penser à inscrire vos enfants pour 
l’accueil périscolaire du soir :  
- École des Cap-Horniers : inscriptions dans le classeur bleu dans le couloir devant le 
restaurant municipal. 
- École Notre Dame du Rosaire : inscriptions sur le panneau à l’entrée de la classe des 

maternelles. 

Espace   Jeunes  
10 ans révolus - 17 ans 

(Place Vignoboul) 

 Mercredis (14h / 17h30) 

 Soirées (vendredi ou samedi) 

 Et Vacances scolaires (14h / 19h) 

Inter-centre au Croisic : Mercredi 3 Février – jeux de rôle/société. Autorisation à remettre 

au plus tard le 2 février au PEJ.  

Au programme des vacances d’hiver du 8 au 19 Février :  
- 2 inter-centres : une boum au Croisic et une journée jeux sportifs à Piriac-sur-Mer.  
- 2 soirées conviviales autour d’un repas et d’un bowling.  
- des séances de découvertes sur le thème des énergies renouvelables 
Rendez-vous à l’espace jeunes avec Lénaïg, Aurélie et Pierre-Jean. 

→ le planning sera élaboré à partir des envies et de la participation des jeunes. Le 

Pass’Loisirs 2015-2016 est indispensable. 

Pour toutes les familles 

Mercredi (15h30 / 18h30) 

Jeudi (16h30 / 18h30) 

L’Espace Ludothèque sera fermé pendant les vacances d’Hiver. 

Prochain ludospace : mercredi 9 Mars de 15h30 à 18h à l’Accueil de loisirs (ouvert à tous 

et gratuit, enfants accompagnés).  Un ludospace sera organisé en soirée à l’Espace 

Jeunes le 29 Avril 2016. Soyez nombreux à venir partager ce moment de convivialité et 

de partage autour du jeu !  

Restaurant Municipal 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  12h / 13h20 

Animation pause méridienne  3 – 11 ans  

Les menus sont affichés dans les écoles et mis en ligne :  

http://www.piriac-sur-mer.fr/menus-du-restaurant-municipal/  

Nouveauté : dorénavant, vous pouvez désinscrire votre enfant, 48h à l’avance et avant 

10 h jours ouvrés. 

  

(N.A.P.) Tous les vendredis 
en période scolaire 13h30 / 16h30 

(sur inscription semestrielle) 

TPS PS MS → les 4 saisons, activités sensorielles et artistiques : sortie en forêt, plage, 

photos, tableau des saisons, « crêpes party ». 

GS CP CE1 → Activités découverte autour d’expériences et activités sportives en 

partenariat avec Sport 44. 

CE2 CM1 CM2 → Activités découverte autour d’expériences scientifiques et des 

animations sur les arts de la Nature. 

. 

///// ///// 

Service administratif : ouvert de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi et de 13h30 à 17h30 le mardi.  

En cas d’imprévu ou de retard, vous pouvez toujours joindre les équipes qui accueillent votre enfant :  

Multi-accueil : 02.40.60.20.98.  

Accueil périscolaire/accueil de loisirs : 02.40.23.60.64. 
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