
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace ludothèque - Pour toutes les familles Lundi 

(16h30-18h) - Jeudis (16h30-18h30) Le nouveaux bulletin 

d’adhésion 2017/2018 est a retiré pendant les permanences 

dans la salle « baleine bleue ». 
 

L’Espace Ludothèque est un moment de convivialité et de 
partage autour du jeu, il sera fermé pendant les vacances 
d’Hiver. Nous vous retrouvons le lundi 12 mars. 

 

Le prochain Ludospace aura lieu le vendredi 13 Avril 

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 de moins de 6 ans et 14h-19h pour les 6 – 10 ans) 

L’équipe d’animation propose aux enfants, chaque mercredis de faire une pause dans sa 

semaine scolaire autour d’animations sportives, créatives, culinaires, scientifiques et 

culturelles. 
 

Vacances d’Hiver : du 26 février au 9 Mars 2018,  
Ouverture des inscriptions : le lundi 19 Février et jusqu’à 24h à l’avance et 
avant 10h selon les places disponibles. 
 

Thème : « Nos jeux divers » Les enfants auront le loisir de se retrouver 
autour de nombreux défis afin de décrocher une médaille, de sorties 
piscines, d’ateliers de créations, d’initiation au roller, d’un spectacle à Quai 
des Arts ou encore d’ateliers culinaires ! 
 
 

 

 
 

 

Espace Jeunes 

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

• Mercredis (14h-18h)   

• Vacances scolaires (14h-19h) • Et Soirées 

Au programme des vacances d’Hiver 2018 :  
- Soirée Piscine, 
- Concours Master Chef, 

Inter-centres Jeux Sportifs         
- Sortie Patinoire, 

… et bien d’autres activités 
Rendez-vous à l’Espace Jeunes avec Axelle. 
 

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

Animation pause méridienne 3 – 11 ans. 

Le mercredi 12h-13h. 
 

Les effectifs se maintiennent à la hausse.  

La réflexion se poursuit autour de l’organisation de 

deux services à la rentrée prochaine. 

Pour une meilleure gestion des inscriptions, n’oubliez 

pas de désinscrire votre enfant et de prévenir en cas 

d’absence pour maladie (fournir un certificat médical 

ou à défaut une ordonnance). 

Pour rappel, désinscription 48h à l’avance et avant 

10h. 

En janvier, les enfants ont pu partir à la découverte 

du grand ouest avec le menu Far West puis vers 

l’Asie avec un repas « nouvel an chinois ». 

Prochain groupe de travail le 19 Février prochain, 

n’hésitez pas à contacter les parents d’élèves y 

participant si vous avez des questions/observations à 

faire remonter (nom des parents sur le site internet 

de la Mairie). 

 

Nouvelles Activités Péri-éducatives (N.A.P.) 
Tous les vendredis en période scolaire 13h30 à 16h30 

(sur inscription trimestrielle). 

2ème période du 12 janvier au 24 avril 2018. 
 

 

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

participeront à des activités d’éveil autour du jeu et des jeux collectifs et de plein air, 

expression corporelle « le voyage dansé » avec l’association Peau Ethic 
 

GS CP CE1 → Atelier chant et atelier musical et rythmique 
 

CE2 CM1 CM2 → Jeux sportifs et collectifs, Atelier théâtre et jeux d’expression  

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, sont indiquées sur le site 

internet et la page Facebook. Nouveau ! Ajout d’ateliers certains 

lundis sur St Molf et la Turballe ! 

Pour être sûr de pouvoir participer aux séances, pensez à vous inscrire. 

Pour plus d’informations sur le RAM : 

www.piriac-sur-mer.fr/grandir/relai-assistant-maternel 

Tél : 06.72.09.69.48 

Fermeture hebdomadaire le mercredi matin 

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. 

En cas de retard, merci de prévenir au 02.40.23.60.64 

LETTRE D’INFORMATION DU P.E.J. 
///////////////   Février/Mars 2018 /////////////// 

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

 

« Les Rencontres de la petite Enfance » du 9 au 21 avril 2018 
               

En partenariat avec les Communes de La Turballe, Mesquer et St Molf, 

les services municipaux proposeront différents temps forts pendant cette 

quinzaine : café des parents, Ludospace, exposition, conférence, …  

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

Tous les vendredis, Sarah CLENET sensibilise les enfants 
aux sonorités d’ici et d’ailleurs !  
Le Multi-Accueil participera du 12 au 18 Mars à la 
grande semaine de la petite enfance sous le patronage 
du Ministère de la santé et des solidarités ! 
 

L’équipe d’animation vous accueillera à 
l’Espace Jeunes le Lundi 26 Février de 

11h30 à 13h pour un temps 
d’information et d’inscription ! 

 

http://www.piriac-sur-mer.fr/grandir/relai-assistant-maternel

