
Lettre d’information

Septembre / Octobre 2018

La Ludothèque vous attend pour un moment de

convivialité et de partage autour du jeu !

Les lundis de 16h30 à 18h00

Les jeudis de 16h30 à 18h30

(Fermé pendant les vacances scolaires)

Et retrouver nous autour de nombreux jeux

pour vous amusez en famille au prochain

Ludospace qui aura lieu le mercredi 24 Octobre

de 17h00 à 19h00.

Pour toutes les familles

Mercredis (15h30-18h30)

Jeudis (16h30-18h30)

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 :

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

maternel - Tél : 06.72.09.69.48

Relais Assistantes Maternelles 

(R.A.M.) intercommunal

La réunion de rentrée pour les familles est

prévue le Vendredi 12 Octobre à 19h

Les enfants du Multi-Accueil participeront au

Festival Rêves d’Enfances au cinéma de La

Turballe.

Multi-accueil

du Lundi au Vendredi 7h30-19h

L’accueil Périscolaire

Les mercredis et les vacances scolaires :

Les enfants ont la possibilité d’être accueillis de 7h30

à 19h00 soit :

• En journée avec ou sans repas

• Le matin avec ou sans repas

• L’après midi avec ou sans repas

Les mercredis:

L’équipe propose chaque mercredi le « menu du

jour » avec :

• Un atelier bidouille installé toute la journée

(couper, coller, superposer, essayer, démonter etc…)

• Les propositions des animatrices

• A la carte, jeux libres au choix des enfants dans

l’accueil.

• s’occuper de Bubulle: le nourrir, changer l’eau, …

Les vacances d’Automne du 22 Octobre au 2

Novembre 2018 ( 1er novembre fermé) :

Ouverture des inscriptions : le 9 octobre et jusqu’à

24h à l’avance et avant 10h selon places disponibles.

Les enfants auront le loisir de se retrouver autour de

séances de cinéma (dans le cadre du 15ème festival

Rêve d’Enfances), de balade en forêt, à la plage, de

sortie à la bibliothèque, de chocolat chaud , de jeux

sportifs et de nombreuses animations autour des

petits bonheurs de l’Automne.

Accueil de loisirs enfants

(3-10 ans)

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

Animation pause méridienne 3 – 11 ans.

Restaurant Municipal

Le Pass Loisirs est à renouveler du 5 septembre 2018 

au 31 Août 2019. Les mercredis et les vacances 

scolaires (14h-19h). Les vacances d’Automne du 22 

Octobre au 2 Novembre 2018 (1er novembre fermé). 

La permanence d’inscription aura lieu le mercredi 

17/10 de 18h à 19h

- 2 inter-centres

- Jeux collectifs,  sportifs et tournois

- Ciné club …. 

Espace Jeunes

10 ans révolus et être en CM2 - 17 ans 

(Place Vignoboul)

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

Afin de faciliter l’organisation des

goûters, merci de penser à inscrire

vos enfants pour le Périscolaire du soir :

- Ecole des Cap-Horniers : inscription dans le classeur

bleu dans le couloir devant le restaurant municipal.

- Ecole Notre Dame du Rosaire : Inscription sur le

panneau à l’entrée de la classe des maternels

Nouveauté : La bibliothèque parentale est ouverte aux

familles , elle se situe dans l’entrée de l’Equip’âges

n’hésitez pas a vous servir en remplissant le document

d’emprunt.

Les deux services ont bien été mis en place à la

rentrée.

1er service : maternels + CP - 2ème service : CE+CM

Beaucoup d’inscription encore cette année

Repas à thèmes : du 8 au 12 Octobre Les journées

du goût.

En Novembre : Menu « américain ».

Pour les maternels, pensez à fournir des serviettes

de table (à mettre dans le cartable de votre

enfant).

Les groupes de travail « restauration municipale »

reprendront prochainement.

Afin d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions, merci de bien vouloir respecter le règlement de fonctionnement en vigueur.


