
LIVRET D'ACCUEIL
FAMILLES

 

ACCUEIL DES ENFANTS

DE 0 à 17 ANS

ENFANCE / JEUNESSE



LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

PERISCOLAIRE - TAP 

8h45-12h

Temps scolaire
13h30-16h

Temps scolaire

8h45-12h

Temps scolaire
13h30-15h

Temps scolaire

9h-12h

Temps scolaire

8h45-12h

Temps scolaire
13h30-16h

Temps scolaire

8h45-12h

Temps scolaire
13h30-15h00

Temps scolaire

7h30-8h45

Accueil Périscolaire

7h30-8h45

Accueil Périscolaire

7h30-9h

Accueil Périscolaire

7h30-8h45

Accueil Périscolaire

7h30-8h45

Accueil Périscolaire

16h-18h45

Accueil Périscolaire

16h-18h45

Accueil Périscolaire

16h30-18h45

Accueil Périscolaire

16h30-18h45

Accueil Périscolaire

12h-13h20

Pause Méridienne

12h-13h20

Pause Méridienne

12h-13h20

Pause Méridienne

12h-13h20

Pause Méridienne

12h-13h20

Pause Méridienne

15H-16H30

TAP

15H-16H30

TAP

13H30 - 18H30

Accueil de Loisirs 3-12 ans

13H30 - 18H30

Espace jeunes 10-17 ans

TAP : temps d'activité périscolaire, activités culturelles, sportives, manuelles obligation de rester 1h30 
Accueil Périscolaire : temps libres, possibilité d'arriver et de partir à toute heure (Sous réserve du respect des horaires et réglement)

Accueil de Loisirs : programme d'activités variées, à la demi journée avec ou sans repas

ORGANISATION D'UNE SEMAINE EN PERIODE SCOLAIRE

Les enfants de l’école publique H. CADOU, de
la petite section au CM2 sont accueillis à l’APS
tous les jours d’école.

L’APS est ouvert 
le matin le lundi, mardi jeudi et vendredi de
7h30 à 8h45 et le mercredi de 7h30 à 9h.
Le soir, l’accueil est ouvert de 16h à 18h45, les
lundis et jeudis et de 16h30 à 18h45 les mardis
et vendredis.

Les inscriptions sont obligatoires via votre espace famille*, les réservations ou annulations
doivent se faire avant le jeudi de la semaine précédente à midi.

Nous rappelons que tout désistement qui ne sera pas signalé avant le jeudi précédant avant 12 h
sera facturé (une heure pour l'APS), et que toute présence non prévue sera facturée avec
augmentation de 50 % en plus du tarif (une demi-heure pour l'APS), sauf téléversement d'un
justificatif sur votre espace famille* (exemple : certificat Médical)

INSCRIPTION

HORAIRES

APS 
(ACCUEIL PERISCOLAIRE)

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont
lieu les Mardis et Vendredis de 15h00 à 16h30,
les enfants inscrits aux TAP sont présents de
15h à 16h30.

HORAIRES

L’équipe d’animation propose un panel d’activités
ludiques, diversifiées et au choix : bricolages,
jeux collectifs, sports, danses, théâtre, sciences,
lecture, bricolage, dessins , jardin pédagogique,
projet de solidarité, etc… 

OBJECTIF

TAP

3-12 ANS

*voir avant dernière page



PAUSE MERIDIENNE 
TEMPS DE RESTAURATION TEMPS RECREATIF

– Permettre à l’enfant d’être autonome et responsable de son
temps de pause méridienne.
– Favoriser l’échange, le respect et le partage.
– Respecter le rythme et les besoins de l’enfant

OBJECTIFS

Au restaurant municipal pour le repas, le chef Fabrice Peulier
concocte avec son équipe, des menus équilibrés tout en
proposant une démarche éco responsable afin d'améliorer la
qualité des repas

à partir de 13h20 après le repas, dans les différentes cours
d’école et dans les salles de l’accueil de loisirs.

OÙ ?

INSCRIPTION
Les inscriptions sont obligatoires via votre espace famille*, les
réservations ou annulations doivent se faire avant le jeudi de la
semaine précédente à midi.

Nous rappelons que tout désistement qui ne sera pas signalé avant le
jeudi précédant avant 12 h sera facturé, et que toute présence non
prévue sera facturée avec augmentation de 50 % en plus du tarif,
sauf téléversement d'un justificatif sur votre espace famille*
(exemple : certificat Médical)

*voir avant dernière page

3-12 ANS

 
 

Menus en ligne sur le site
www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr

 
 
 

https://www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr/?p=3763


Un programme d’activités est donné à titre indicatif une
dizaine de jours avant la période. Il présente ce qui
sera susceptible d’être proposé aux enfants car toutes
nos activités peuvent varier en fonction : du choix des
enfants, du nombre d’enfants, des conditions
climatiques, des opportunités d’animation.

ACCUEIL DE LOISIRS 

Les enfants sont accueillis à la demi
journée avec ou sans repas, les enfants
peuvent aussi uniquement déjeuner au
Restaurant scolaire, dans ce cas
exceptionnel, le tarif du repas est majoré
de 50 % et la réservation se fait via votre
espace Famille* rubrique “Pause
Méridienne”

MERCREDI VACANCES SCOLAIRES
Les enfants sont accueillis à la
journée, demi journée avec ou
sans repas

Horaires d’accueil :  
Matin : 7h30 - 9h30 
Midi : 11h45 - 12h00 
Après - Midi :  13h15 - 13h45
 
Départ des  enfants :
Matin : 11h45 - 12h00
Après le repas : 13h15 - 13h45
Soir : 17h00 - 18h30

Horaires d’accueil :  
après l'école les enfants se rendent au
restaurant municipal à 12h00 
Après - Midi :  13h15 - 13h45
 
Départ des  enfants :
Après le repas : 13h15 - 13h45
Soir : 17h00 - 18h30

HORAIRES HORAIRES

INSCRIPTION
Les inscriptions sont obligatoires via votre espace famille*, les réservations ou annulations
doivent se faire avant le jeudi de la semaine précédente à midi.

Nous rappelons que tout désistement qui ne sera pas signalé avant le jeudi précédant avant 12 h
sera facturé, et que toute présence non prévue sera facturée avec augmentation de 50 % en plus
du tarif, sauf téléversement d'un justificatif sur votre espace famille* (exemple : certificat
Médical)

3-12 ANS

*voir avant dernière page



L'Espace famille est un outil de gestion moderne, performant, intuitif et facile d'utilisation qui permet de
dématérialiser vos démarches administratives.

Une simple inscription suffit et vous pouvez tout gérer, 7/7 jours et 24/24 heures, depuis n'importe quel
ordinateur, tablette ou smartphone grâce à son accessibilité depuis Internet. Vous pourrez Inscrire votre
enfant aux différents accueils proposés par le Service Enfance Jeunesse de la mairie de Mesquer; Pause
méridienne (restaurant municipal), APS, TAP, Mercredis, Vacances, Espace jeunes.

ESPACE JEUNES
Contact : Isabelle, la gambade
derrière la mairie 06 03 40 71

58
espacejeune@mesquerquimiac.fr

WWW.ESPACEJEUNES.MESQUERQUIMIAC.FR

Période scolaire : samedi de 14h00 à

18h30

Vacances scolaires : lundi à vendredi de

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30

(possibilité de déjeuner)

10-17 ANS

LES COLLEGES
 

COLLEGE DU PAYS BLANC
6, rue Maurice Vaillant 44350

Guérande
Tél : 02 51 73 06 10

mail : ce.0442368k@ac-nantes.fr
 

COLLEGE SAINT JEAN BAPTISTE
16 boulevard du midi 44350

Guérande
02 40 24 90 55 - Secrétariat
02 51 73 00 68 - Vie Scolaire

 

MISSION LOCALE

Rue Louis Eon 44350 Guérande

02 40 42 96 76

 

 LES INSCRIPTIONS
SONT OBLIGATOIRESSUR L'ESPACEFAMILLE*

 

Après l'enregistrement de votre dossier par le Service Enfance
Jeunesse, un courriel vous sera transmis, indiquant l'ouverture de
votre espace famille vous devrez alors créer un mot de passe dans
les 96h après réception de ce courriel. Par la suite, vous pourrez
accéder à l’espace famille en y indiquant votre identifiant (adresse
email) le mot de passe que vous aurez créé.

Une fois votre espace créé, vous pourrez le remplir (informations
famille et enfants) et y téléverser les documents obligatoires :
attestation CAF, justificatif de domicile (sur l’onglet famille ) fiche
sanitaire, attestation d’assurance extrascolaire,  copie des pages
vaccination du carnet de santé, photo (sur l’onglet enfant), 

Et c’est après ces étapes que vous pourrez inscrire votre enfant
aux activités d'abord en cliquant sur l'onglet "Inscriptions" suivi de
nouvelle inscriptions, puis via un planning à cocher (Onglet "Mes
réservations")

ESPACE FAMILLE
QU'EST CE QUE C'EST ?

COMMENT CREER MON ESPACE FAMILLE ?

Pour créer votre espace famille, vous devez
d'abord transmettre quelques informations au
Service enfance jeunesse
ej.secretariat@mesquerquimiac.fr :

Pour les parents :

• Nom et prénom :
• Adresse postale des parents :
• Numéros de téléphone :
• Adresses mail :

Pour l’ enfant : 

• Nom et prénom de l’enfant :
• Date de naissance de l’enfant :

https://espacefamille.aiga.fr/index.html?dossier=3832065#connexion&104932
http://www.espacejeunes.mesquerquimiac.fr/
tel:0240249055
tel:0251730068
https://www.google.com/search?q=mission+locale+gu%C3%A9rande&rlz=1C1CHZL_frFR961FR961&oq=mission+locale+gu%C3%A9rande&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0i22i30.4015j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://espacefamille.aiga.fr/3832065
mailto:ej.secretariat@mesquerquimiac.fr


ACCUEIL DE LOISIRS "LES MARTINS PÊCHEURS"
100, allée des Ormeaux - 44420 MESQUER
02 40 42 65 43

Directrice : Christel Normand : enfance.jeunesse@mesquerquimiac.fr
Secrétariat : Emmanuelle Dacheux : ej.secretariat@mesquerquimiac.fr
ALSH / PERISCOLAIRE: Sandrine Bigeard : alsh@mesquerquimiac.fr
ESPACE JEUNES : Isabelle Lenormand : espacejeune@mesquerquimiac.fr
Site internet : www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr

PRATIQUE

LE CONSEIL D'ECOLE ET LES 
REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES

Au mois d'octobre ont lieu des élections pour élire les parents qui représenteront les autres
parents d'élèves (5 titulaires et 5 suppléments). Leurs noms sont affichés sur le panneau
d'entrée. ces parents élus assistent aux conseil d'école qui ont lieu 3 fois par an (un par
trimestre). le conseil d'école réunit l'inspectrice de circonscription, la directrice de l'école, les
enseignants, un représentant de la mairie, un représentant de DDEN, le Réseau d'Aide et les
représentants des parents élus.
Pendant le conseil d'école, les représentant de parents peuvent poser des questions et donner
leur avis sur la vie de l'école. A l'issue de chaque séance, un compte rendu est rédigé et
affiché à l'entrée de l'école.

L'APEEPM (ASSOCIATION DES PARENTS
D'ELEVES DE L'ECOLE PUBLIQUE DE MESQUER

l'Association des parents d'élèves a pour objectif d'organiser quelques fêtes dans l'année
pour permettre aux enfants et parents de se rencontrer et de tisser des liens, et d'aider
au financement de certaines actions ou achats de matériels, livres pour l'école

parents.ecole.mesquer@gmail.com

ape.mesquer@gmail.com

PARENTS D'ÉLEVES ECOLE HELENE CADOU

SERVICE ENFANCE JEUNESSE DE MESQUER

ECOLE HELENE CADOU
220, avenue de Bretagne
44420-MESQUER
02 40 42 55 96

ce.0441685t@ac-nantes.fr

SITE ENFANCE
JEUNESSE ESPACE FAMILLE

mailto:enfance.jeunesse@mesquerquimiac.fr
mailto:ej.secretariat@mesquerquimiac.fr
mailto:alsh@mesquerquimiac.fr
mailto:espacejeune@mesquerquimiac.fr
http://www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr/
http://www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr/
mailto:parents.ecole.mesquer@gmail.com
mailto:ape.mesquer@gmail.com
mailto:ce.0441685t@ac-nantes.fr

