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Votre service
ACCUEIL

L'accueil périscolaire géré par l'association Familles Rurales de La Cornuaille , 
est ouvert en période scolaire : 
 

Des activités variées sont organisées en intérieur et extérieur sur des thèmes 
renouvelés tous les deux mois.

périscolaire

Le matin de 7h15 à 8h50 (du lundi au vendredi) 
Le soir de 16h30 à 18h45 (du lundi au vendredi)

LES TARIFS

Avant l'accueil du soir, je peux récupérer mon enfant à 
l'école à 15h30 puis dans les locaux de l'ALAE.

Avant l'accueil du mercredi midi, je peux récupérer 
mon enfant à l'école à 11h30 puis dans les locaux de 

l'ALAE

Les P’tites Canailles 

Tarif/ heure  

adhérent

QF < 600 601<QF<900 901<QF<1200 QF>1201

1,86€

5,70 €

2,43 €

6,00 €

2,64 € 2,86 €

6,30 € 6,60 €Tarif/ heure  

non-adhérent

GOÛTER
Mon enfant Mange un goûter fourni gratuiteMent par faMilles rurales

adhésion annuelle 2017 : 29€

CONTACT & INSCRIPTIONS
Les dossiers d'inscription (accueil périscolaire et accueil de loisirs) sont fournis par 
l'association Familles Rurales à la rentrée scolaire et peuvent être demandés au sein de la 
structure en cours d'année.
Renseignement par mail : famillesrurales.lacornuaille@gmail.com



Votre service

Accueil de loisirs
les Mercredis 

Sur les mêmes lieux avec une équipe renforcée par une animatrice 
supplémentaire, un accueil de loisirs est proposé aux familles. 
Des activités thématiques articulées avec la garderie périscolaire sont 
organisées.

Le mercredi matin de 9h00 à 12h (Nombre de places limité) 
l'après-midi de 13h30 à 17h15. (Possibilité de prolonger jusqu'à 18h45 avec 
l'accueil périscolaire)

LES TARIFS

adhésion annuelle 2017 : 29€4

Tarif
adhérent

QF < 600 601<QF<900 901<QF<1200 QF>1201

Tarif  

non-adhérent

Tarif  

adhérent

QF < 600 601<QF<900 901<QF<1200 QF>1201

Tarif
non-adhérent

2€       2,30€    3,30€ 4,30€

7€         8€      9€    10€

2,50€       4,50€    5,50€ 6,50€

12€         13€      14€    15€

Tarifs du mercredi matin

(9h00 à 12h00)

Tarifs du mercredi après-midi

(13h30 à 17h15)
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7h15 à 8h45
8h45 à 8h50
8h45 à 9h30 
9h30 /10h00
10h00
11h15 /11h45 
11h45 à 12h00
12h00 à 13h30 
13h30 
14h00 /14h30 
15h00 /15h30 
16h00 à 16h30 
16h30 à 18h45

UNE JOURNÉE TYPE 

À L'ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
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Votre service
RESTAURATION

scolaire

MENU & RENSEIGNEMENTS

Pour tous renseignements, s'adresser au restaurant La Croix Blanche : 
 M. Denis Ménard au 02 41 92 02 32

Le service de restauration scolaire est assuré par un restaurateur privé :  
 Restaurant La Croix Blanche.

Les enfants peuvent déjeuner les lundis, mardis, jeudis et vendredis dans la 
salle du restaurant et le mercredi dans la salle commune de loisirs.

LES TARIFS 2017 / 2018

4,55€ (- 1€ de subvention communale) = 3,55€ à la charge des familles.

Les menus peuvent être consultés sur le site de la commune déléguée de La Cornuaille.
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Votre service

ACTIVITÉS
tap

Les temps d'activités périscolaires (TAP) ont lieu chaque lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 15h45 à 16h30 (45minutes) dans différents locaux communaux : 
 Ecole, 
 Salle de théâtre
 Salle de TAP
 Salle commune de loisirs

Ces temps périscolaires sont gérés par la commune déléguée de la Cornuaille.
Les activités, encadrées par 5 animateurs, sont organisées pour les enfants de 
la maternelle et de l'élémentaire par période de vacances à vacances.  
Cinq thèmes variés sont proposés par année scolaire. 
Chaque enfant a donc la possibilité de participer à toutes les thématiques 
proposées.

LES TARIFS & INSCRIPTIONS
  5€ par période de vacances à vacances ou 25€ à l'année (les inscriptions 
se font par période) 
Les dossiers d'inscription sont transmis aux familles par l'intermédiaire des enseignant(e)s 
de l'école.



Mairie de Val d'Erdre-Auxence
1 place de la mairie 

LE LOUROUX-BÉCONNAIS
49370 VAL D'ERDRE-AUXENCE

TEL : 02 41 77 41 87
FAX : 02 41 77 48 48

www.val-erdre-auxence.fr

Familles Rurales

Présidente : Blandine GARNIER
Vice-président : Emmanuel BRILLOT

Trésorière : Clarisse HOUSSAY

contact : famillesrurales.lacornuaille@gmail.com

Les structures organisatrices

Les locaux

LIEU : MAISON COMMUNE DE LOISIRS 
(route d'ingrandes) 

DIRECTEUR DE L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET L'ACCUEIL DE LOISIRS : 
Yannick COTTENCEAU

ANIMATRICES : Florence GUILLON et Audrey GAUDIN
TÉL : 02.41.92.96.93.

Deux grandes salles d'activités
Une salle de sieste
Des sanitaires
Une petite cuisine (Les enfants n'y ont pas accès)
Un parc arboré fermé 


