
Infos CCPLC avril 2020 

Modes d’accueil des enfants de 3-11 ans du personnel soignant 

 Vos besoins ? Qui contacter ? 

Jours d’école : 
(lundi - mardi - 

jeudi - vendredi) 

Avant et après l'ouverture habituelle 
de l’accueil périscolaire* de votre école 

Votre commune 

Dans les horaires d'ouverture 
de votre accueil périscolaire*, matin et/ou soir 

Votre accueil périscolaire 
(ou votre commune) 

Dans les horaires d'ouverture de votre école 
Votre école 

(ou votre commune) 

Mercredi 
& 

Vacances scolaires 

Avant et après l'ouverture habituelle 
de votre accueil de loisirs** Votre accueil de loisirs 

(ou la Communauté de communes) Dans les horaires d'ouverture 
de votre accueil de loisirs**  

Samedi et 
dimanche 

Pour tout besoin La Communauté de communes 

Modes d’accueil des enfants de 0-3 ans du personnel soignant 

 Vos besoins ? Qui contacter ? 

En semaine : 
du lundi au vendredi 

Avant ou après l'ouverture habituelle 
de votre micro-crèche 

La Communauté de communes 

Dans les horaires d'ouverture 
de votre micro-crèche 

Votre micro-crèche 
ou la Communauté de communes 

Samedi et 
dimanche 

Pour tout besoin La Communauté de communes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Adresses utiles : 
 

Accueils de loisirs au Pays de La Châtaigneraie : 

→ La Tardière : Laguépie (Accueil de loisirs communautaire) ; Tél : 07 76 06 13 01 - enfance@ccplc.fr  

→ St Pierre du Chemin : Patte de mouche ; Tél : 02 51 50 76 48 - pattedemouche@orange.fr  

→ Antigny : Le P’tit Nid ; Tél : 02 51 51 66 60 - clshleptitnid@hotmail.fr  

→ Mouilleron St Germain : Farandole ; Tél : 02 51 50 20 53 - periscolaire.centre@orange.fr 
 

Services de La Communauté de communes : 

→ Enfance et jeunesse ; Tél : 07 76 06 13 01 - enfance@ccplc.fr  

→ RAMIPE : Le Relais d'Assistant(e)s Maternel(le)s et d'Information Petite Enfance : 06 02 73 51 88 - ram@ccplc.fr 
 

Retrouvez toutes les coordonnées des structures périscolaires et des accueils de loisirs 
du Pays de La Châtaigneraie sur le site Internet de La Communauté de communes : 

www.pays-chataigneraie.fr 
Rubrique : Accueil>Vivre et grandir>Petite enfance - Jeunesse 
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