
“RDV soirée info-débat”

“RDV semaine en famille”
Du 24 au 28 octobre 2022

partagez un temps en famille 
enfants, parents et grands-parents

programme complet sur mauleonais.csc79.org

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

RAM - Centre Socio-Culturel - 6 Grand'rue MAULEON
Tél. 05 49 81 86 31 - relais.mauleonais@csc79.org
Permanences : lundi 14h30-18h30 - mardi 14h-18h
mercredi 9h-12h - jeudi 14h-17h30

LES MULTI-ACCUEILS INTERCOMMUNAUX
Les P'tits Lions - 6 Grand'rue – Mauléon 
Tél. 05 49 81 16 95 -  ptitslions.mauleonais@csc79.org
accueil du lundi au vendredi de 7h à 19h
Les Lutins Coquins - 13 rue du Clocher - St Pierre des Echaubrognes
Tél. 05 49 74 92 44 – lutinscoquins.mauleonais@csc79.org
accueil du lundi au vendredi de 7h45 à 18h45

avec la participation des communes de Mauléon,
La Petite Boissière, Saint Pierre des Echaubrognes, 
Saint Amand sur Sèvre.
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LES MATINÉES RÉCRÉATIVES
DANS CHACUNE DES COMMUNES DU PAYS MAULEONAIS

Lieu Accueil Enfants Parents
L’ÉCHAPPÉE BELLE

n 2 accueillantes sont présentes 
n Horaires et jour d’accueil : le mercredi entre 9h15 et 11h15
n Lieu : l’Escale – 22 rue Montalent - Mauléon
n Pour qui ? - enfants de 0 à 6 ans 

        - futurs parents, parents, grands-parents, toute 
        personne ayant un lien familial avec l’enfant

Une parenthèse pour échanger, partager un moment 
de détente avec des jeux, des activités nouvelles...

Un lieu pour partager un moment avec son enfant en 
dehors de la maison. 

C’est un lieu d’accueil et d’échanges pour les familles. 
On y vient librement et de façon anonyme.

n Horaires d’accueil : entre 9h30 et 11h30
n Pour qui ? assistantes maternelles accompagnées des enfants de 0 à 4 ans
n Lieu : Salle en fonction de chaque commune
n Planning sous réserve de modifications
n Inscription obligatoire la semaine précédente

> MAULEON (Salle St Jouin)  tous les jeudis

> LA PETITE BOISSIÈRE (Salle des Fêtes ou des Piverts)  mardi 4 octobre – vendredi       
  25 novembre

> LA CHAPELLE (Salle Pierre Midy)  mardi 22 novembre – vendredi 7 octobre

> LOUBLANDE (Salle Municipale)  mardis 13 septembre, 11 octobre – vendredi               
   9 décembre

> RORTHAIS (Salle des fêtes)  mardi 18 octobre – vendredis 16 septembre, 2 décembre

> ST PIERRE (Salle Capucine)  mardis 20 septembre, 8 novembre, 6 décembre

> MOULINS (Salle Augustine Vion)  mardi 29 novembre - vendredis 23 septembre,          
   21 octobre

> ST AUBIN (Salle de la scène – Espace de la Roche)  mardi 13 décembre – vendredi      
   18 novembre

> LE TEMPLE (Salle Polyvalente)  mardi 15 novembre – vendredis 30 septembre,   
   16 décembre

> ST AMAND (Salle Montfort)  vendredi 14 octobre

Bébés lecteurs
1 JEUDI PAR MOIS à Mauléon

    entre 10h et 11h à la salle St Jouin

plus d'infos sur  mauleonais.csc79.org

"Partager un moment autour des livres, 
des histoires..."
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