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bienvenue Ø

Nous vous proposons ce guide pour vous permettre de 
découvrir les services et activités que notre Commu-
nauté de communes met à votre disposition dans les 
domaines de l’enfance et de la jeunesse.
Nous souhaitons qu’il puisse répondre à vos besoins et surtout à ceux de vos enfants.
Nos services sont évolutifs et pourront être modifi és avec le temps.
Nous espérons accueillir vos enfants prochainement dans l’une de nos activités.
Soyez les bienvenus dans le monde de l’enfance et de la jeunesse du Bocage Cénomans.

 Franck BRETEAU Isabelle LEBALLEUR
 Président de la CDC Vice-présidente de la CDC
 Du Bocage Cénomans Du Bocage Cénomans
  Chargé de l’enfance et de la jeunesse     
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          Relais du Bocage

Multi accueil «Pomme de reinette»
Gestionnaire : CDC du Bocage Cénomans
Responsable :   Stéphanie MORIN, 

Educatrice de jeunes enfants

Lieu :  Maison de la petite enfance 
route de Trangé à Pruillé-le-Chétif

Accueil sur rdv du mardi au vendredi et 
permanences le mercredi 9h30-12h30 et 16h-18h 
et le vendredi 13h30-16h00
Tél 02 52 19 21 80   choix 2
rampe-ccbc72@orange.fr

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Tél 02 52 19 21 80
choix 1 (accueil occassionnel et urgence)
choix 2 (accueil régulier)
pommedereinette72@enfancepourtous.com

Gestionnaire : Association Enfance Pour Tous
Directrice  Delphine FOURNIER, 

éducatrice de jeunes enfants
Equipe encadrante :  
3 auxiliaires de puériculture, 
3 animatrices petite enfance
1 aide soignante

Accueil régulier
occasionnel ou d’urgence.
Agréé par le Conseil Général. 
Destiné aux enfants de 0 à 4 ans
Agréé pour 20 enfants

Tarifs :  En fonction des revenus 
et du nombre d'enfants à 
charge du foyer

Lieu :  Maison de la petite enfance 
route de Trangé à Pruillé-
le-Chétif

Renseigne et accompagne les parents : 
Modes d’accueil pour les 0-4 ans

- Assistantes maternelles
- Gardes à domicile
- Multi accueil Pomme de Reinette

Modalités et coûts d’accueil (contrats, législation, 
etc.)

Renseigne et accompagne les assistantes 
maternelles  (professionnalisation, 
connaissance du jeune enfant, contrats, etc.)

Met en place des partenariats avec d’autres 
lieux d’accueil de l’enfant. 

Organise des rencontres 
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0 - 4 ans
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« Jeux et 
rencontres » 

sur les 5 communes pour 
les assistantes maternelles 

et les gardes à domicile 
avec les enfants qu’elles 

accueillent (0-4 ans).
Sur planning.

Ateliers 
d’éveil proposés 
dans l’année ex : 

jardin musical, éveil 
corporel etc.

Des 
manifestations 

ponctuelles et des 
spectacles jeune public 

sont programmés 
dans l’année.

Des 
soirées 

thématiques  sur le 
développement du jeune 

enfant ou autour de l’emploi 
d’une assistante maternelle 

pour les professionnels 
et les parents.
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Accueil de Loisirs du Bocage
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Enfance
jeunesse

3 - 17 ans

Gestionnaire : CDC du Bocage Cénomans
Direction : Erwan VIEL

Tarifs :  En fonction du quotient familial CAF.

Modalités  d’inscription : 
Dès 12h et à la journée ou à la semaine aux vacances. 

Public : de 3 à 11 ans .

Lieu :  Accueil périscolaire Saint-Georges-du-Bois

Horaires :  de 8h à 18h30 
(selon les horaires d’arrivée).

Transport :  Mercredi en période scolaire, un 
service de navette est mis à disposition 
gratuitement et passe sur chaque 
commune pour déposer les enfants à 
l'HLSH.

Tarifs : En fonction du Quotient Familial CAF.

Modalités  d’inscription : A la semaine.

Public : de 3 à 11 ans.

Lieu :  Ecole publique de Pruillé-le-Chétif,  
de Saint-Georges-du-Bois ou  
d’Etival-Lès-Le Mans (rotation tous les 3 ans).

Horaires : 8h à 18h

Tarifs : En fonction du Quotient Familial CAF.

Modalités  d’inscription : A la semaine.

Public : de 3 à 11 ans.

Lieu :  Ecole publique de Chaufour-Notre-Dame pour 
l’Association Familles Rurales. 

Horaires : 8h à 18h.

Gestionnaire :  Association Loisirs Enfance Jeunesse  Gestionnaire :  Association Familles Rurales de  
Chaufour Notre Dame

Accueils de Loisirs Associatifs

Périodes d’ouverture : Tous les mercredis 
après-midi en période scolaire, à chaque 
vacances scolaires (hors Noël) et les deux 
dernières semaines des vacances d’été
Contact :  Service enfance jeunesse 

02 43 83 51 97 
eviel-ccbc@wanadoo.fr 
jguy-ccbc@orange.fr

Périodes d’ouvertures : les quatre premières 
semaines des vacances d’été
Contact :  Association Loisirs Enfance Jeunesse,  

loisir.enfance.jeunesse@gmail.com 
M PIRON Gilles (président) 
02 43 47 23 50

Périodes d’ouvertures : les quatre premières 
semaines des vacances d’été
Contact :  Association Familles Rurales Chaufour-Notre-Dame 

chantal.choplin@orange.fr 
Mme PEROUMAL Martine 
02 43 88 87 85
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Enfance
jeunesse

3 - 17 ans

Gestionnaire : CDC du Bocage Cénomans
Direction : Erwan VIEL 

Tarifs : en fonction du quotient familial CAF

Public :  de 11 à 17 ans skieur surfeur 
débutant ou confi rmé

Lieu :  La station varie chaque année  

Périodes :  Aux vacances d’hiver ou de 
printemps

Gestionnaire : CDC du Bocage Cénomans
Direction : Erwan VIEL 

Tarifs : en fonction du quotient familial CAF

Public :  Pré Ados et Ados 

Lieu :  Mer, montagne, campagne et 
étranger
(variable selon les années)   

Périodes :  Début de vacances d'été

Gestionnaire : CDC du Bocage Cénomans
Direction : Erwan VIEL 

Tarifs : selon activités à partir de 3 €
Adhésion annuelle : 2 €

Public :  Jeunes de 8 à 13 ans et 
Ados de 14 à 17 ans 

Périodes :   1 semaine sur 2 à chaque 
vacances scolaires (hors 
Noël) et les deux dernières 
semaines des vacances d’été

Activités à la journée, à la demi journée ou 
à la soirée, de nature sportive, culturelle 
ou de loisir.

SéJouR nEIGE SéJouRS été tICKEtS SPoRtS

Contact : Service enfance jeunesse    02 43 83 51 97       
eviel-ccbc@wanadoo.fr  -  jguy-ccbc@orange.fr

✔  Formulaires
d’inscription 

✔  Tickets sports
ou séjours

✔  Suivi des séjours
et ateliers

✔ Menus
des écoles

✔ Centre de 
ressources 
Assistantes 
Maternelles

✔ Associations 
sportives et 

culturelles

Site internet
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En complément de ce guide 
vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site

www.cc-bocage-cenomans.fr



FaY
Ecole Communale
Le Bourg
Tél : 02 43 88 89 16 
Accueil péri-scolaire : 7h50 jusqu'à 18h
Courriel : ce.0720145s@ac-nantes.fr

ChauFouR
Ecole Jules Ferry 
13, rue de la Denisière 
Tél. : 02 43 88 87 40 
Accueil péri-scolaire :  07h30 jusqu'à 19h00 
Courriel : ce.0720103w@ac-nantes.fr

Ecole Sainte-Jeanne d’arc
5, rue de la Denisière
Tél. : 02 43 88 83 88
Courriel : education.populaire@wanadoo.fr

SaInt-GEoRGES-du-BoIS
Groupe Scolaire trompe Souris
Ecole maternelle 
24, rue de Sablé
Tél : 02 43 47 18 28

Ecole primaire 
13, rue de Souligné Flacé
Tél : 02 43 47 11 48
Courriel : ce.0721297u@ac-nantes.fr

Site Internet : http://ec-trompe-souris-72.ac-nantes.fr

Accueil périscolaire : 02 43 87 72 52
Horaires d’accueil :  7h30 jusqu'à 18h30

PRuIllé-lE-ChétIF
Ecole Jacques-Yves CouStEau
3, Rue du Bordage
Tél : 02 43 47 14 38
Accueil péri-scolaire : 7h30 jusqu'à 18h30
Courriel : ce.0721213c@ac-nantes.fr

Groupe scolaire 
SaInt JoSEPh la SallE
Ecole maternelle, école primaire, collège,  
lycée professionnel et technologique, 
centre de formation permanent Pizieux
Tél : 02 43 39 16 80
Email (primaire et maternelle) : hatton.c@stjoseph-lasalle.fr
Site Internet : www.st-joseph-lorraine.com

tRanGé
Ecole Communale
des hapelières
Rue des Hapelières
Direction : 02 43 88 85 81
Accueil : 02 43 88 87 96

Accueil périscolaire : 7h30 jusqu'à 18h30 
Courriel : ce.0720349n@ac-nantes.fr

les
ecoles’

p. 11p. 10



Ateliers jeux et rencontres

Maison de la Petite Enfance

ALSH (mercredis et petites vacances)

ALSH (vacances d'été)

Stéphanie Morin
Petite Enfance Relais

Tél :  02 52 19 21 80
choix 2

rampe-ccbc72@orange.fr

Erwan Viel
Enfance/Jeunesse

Tél : 02 43 83 51 97
(en cas d’urgence)
06 87 56 11 14

eviel-ccbc@wanadoo.fr

Justine Guy
Enfance/Jeunesse

Tél : 02 43 83 51 97

jguy-ccbc@wanadoo.fr

Delphine Fournier
Petite Enfance
         Multi Accueil 

Tél :  02 52 19 21 20
choix 1 

pommedereinette72@enfancepourtous.com

Trange  

Chaufour-Notre-Dame 

Fay  

 

Saint-Georges-du-Bois  

’

Nos partenaires

Soyez éco-citoyen
en déposant ce guide à votre mairie

s’il ne vous est pas utile.

Pruillé-le-Chétif


