
 

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

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

Les dates des prochaines séances de découvertes seront mises en ligne prochainement. 

Pour être certains 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) 

Les enfants du Multi Accueil vont se transformer en vrais « petits jardiniers » et profiter de 

l’arrivée des beaux jours. 

Fin Avril, l’ensemble du Multi Accueil « Le Vivier à Doudous » participera activement à la 

semaine de la Petite enfance. 

Accueil de loisirs enfants 
 3 – 11  ans 

Mercredis et vacances scolaires 

(7h30/19h00) 

Ouverture des inscriptions : Mardi 29 Mars puis jusqu’à 24h à l’avance et avant 10h selon les 

places disponibles. 

Les vacances de Printemps du 4 au 15 avril sur le thème « Les éléments naturels de notre 

planète ». Quel meilleur apprentissage pour les enfants que de se confronter aux éléments 
naturels pour imaginer, fabriquer et réaliser leurs jeux ? 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. Un 
moment de vie collective enrichissant où l’amusement est toujours prétexte à un nouvel 
apprentissage. 
En projet deux sorties :  

un spectacle pour les 3-5 ans et une journée sportive pour les 6-10 ans ! 

Espace   Jeunes  
10 ans révolus - 17 ans 

(Place Vignoboul) 

 Mercredis (14h / 17h30) 

 Soirées (vendredi ou samedi) 

 Et Vacances scolaires (14h / 19h) 

Au programme des vacances de printemps du 4 au 15 avril : 

- Mardi 5 avril : inter-centre au Croisic sur le thème « Grand jeu de rôle » 

- Mardi 5  avril : à 18h, réunion d’information sur le projet skate park ! 

- Vendredi 8 avril : une sortie à la journée « Raid Nature »  à Guenrouët en partenariat 

avec le Conseil Départemental, 

- Mercredi 13 avril : Sortie dans le cadre du ciné-club avec le film « The blues 

brothers ». 

Rendez-vous à l’Espace Jeunes avec Axelle, Pierre-Jean et Lénaïg. 

→ 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 de Printemps. 

Prochain Ludospace : vendredi 29 Avril de 19h30 à 21h30 à l’Espace Jeunes, place Vignoboul 

(ouvert à tous et gratuit, enfants accompagnés). 

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/. 

Le menu du goûter est affiché sur la porte du restaurant municipal. 

(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, activités manuelles, ateliers culinaires et création d’un jeu... 
GS CP CE1 → Atelier environnement avec Le Razay & Activités de bricolages autour des 
éléments naturels et de recyclage 
CE2 CM1 CM2 →  Activités créatives et de plantation avec du jardinage & Activités nautiques 
avec Nautisme en Pays Blanc. 

. 

///// ///// 

Du 25 au 30 avril 2016 : semaine de la  à Piriac-sur-Mer, la Turballe et 

Saint-Molf. Une soirée soupe et histoire, une soirée-débat, des ateliers et bien d’autres 

animations vous seront proposées…  

Tu as plus de 8 ans et tu souhaites participer à la 

création d’un skate park à Piriac-sur-Mer ?  

Réunion d’information le mardi 5 avril à 18h à 

l’Espace Jeunes, place Vignoboul  

 

 

Nous vous rappelons que le Pôle Enfance 

Jeunesse sera fermé le vendredi 6 mai. 
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