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Edito
Ce guide est destiné à aider les parents à trou-
ver les modes d’accueil qu’ils désirent pour 
leurs enfants.
Vous verrez par le nombre des possibilités 
offertes qu’il s’agit pour les élus communau-
taires de privilégier une politique ambitieuse 
au service des familles :
- Trois multi-accueils et une halte-garderie,
- Des accueils périscolaires auprès de chaque 
école de nos six communes ainsi que des 
accueils de loisirs,
- Des assistantes maternelles qui assurent à 
leur domicile la garde des enfants.
L’enjeu pour les habitants concernés est de 
concilier un une vie professionnelle et une vie 
familiale équilibrée. C’est pour cela que les 
élus communautaires ont choisi de donner 
la priorité à toutes les actions en faveur de 
l’enfance.

Yannick Haury, 
Président de la Communauté  

de Communes Sud Estuaire
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Avant l’entrée 
à l’école (0-4) ans
Les accueils collectifs
Gérés par la Communauté de Communes Sud Estuaire, 1 halte d’enfants 
et 3 multi-accueils proposent un accueil des 0-4 ans au sein de structures 
collectives. Au-delà des activités proposées aux enfants tout au long de 
la journée, des interventions extérieures sont également organisées :  
ateliers de psychomotricité, d’éveil musical, ludothèque, sorties.

Certaines informations pratiques sont à connaître :
Pour bénéficier d’un accueil au sein de ces structures, la famille doit 
résider sur le territoire de la Communauté de Communes Sud Estuaire. 
Un justificatif de domicile vous sera demandé à l’inscription.

Vous travaillez et avez besoin d’un accueil pour votre enfant au moins 
un jour par semaine ?
Un accueil régulier peut vous être proposé. Après une pré-inscription 
établie dans l’une des structures collectives (possible dès le 4ème 
mois de grossesse), votre dossier sera présenté lors d’une commission 
chargée d’attribuer les places selon la capacité d’accueil et les 
modalités définies dans le règlement d’établissement.

Vous ne travaillez pas, vous souhaitez inscrire votre enfant dans une 
démarche de socialisation, vous avez besoin de temps pour vous ?
Un accueil occasionnel peut vous être proposé. Lors d’une inscription 
effectuée au sein de la halte d’enfants ou d’un multi-accueil, un dossier 
administratif sera constitué. Suite à une période d’adaptation, votre 
enfant pourra fréquenter la structure 8 jours par mois maximum, sur 
réservation préalable, une semaine à l’avance au plus tôt.

La tarification des accueils collectifs
La participation financière de la Caisse d’Allocations Familiales 
est comprise dans le calcul de votre tarif horaire. Pour les accueils 
réguliers, une mensualisation est établie selon le contrat d’accueil. 
Elle permet de calculer le coût global pendant la durée du contrat et 
de le diviser par le nombre de mois correspondants. Pour les accueils 
occasionnels, une facture mensuelle est établie selon le nombre 
d’heures d’accueil de votre enfant le mois précédent.

Les multi-accueils sont fermés les jours fériés, une journée par 
trimestre afin que les équipes travaillent sur le projet éducatif de 
l’établissement (les familles sont prévenues un mois à l’avance), trois 
semaines en période estivale, et une semaine en période de fêtes de 
fin d’année. En période estivale, un roulement des temps de fermeture 
est organisé entre les trois structures pour permettre un accueil des 
enfants dans les deux autres structures restées ouvertes.

N’hésitez pas à contacter la structure pour de plus amples informations. 
Un rendez-vous avec la directrice vous est proposé pour inscrire votre 
enfant et vous expliquer plus en détails les modalités d’inscription.
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Halte d’enfants  
coccinelle Demoiselle

•   Tranche(s) d’âge : de 2 mois et demi 
à 4 ans (accueil des moins de 12 mois 
en concertation avec la directrice et en 
fonction des possibilités d’accueil)

•  Jours et heures de fonctionnement  
: jeudi et vendredi en période scolaire de 
9h15 à 16h (fermeture pendant toutes les 
périodes de vacances scolaires)

• Capacité d’accueil : 10 places

•  Adresse : 10 rue de la mairie,
44320 FROSSAY

• Téléphone : 09 65 15 66 59
• Mail : halte.frossay@ccsudestuaire.fr

Avant l’entrée à l’école (0-4) ans - Les accueils collectifs

Multi-accueil 
Tom Pouce

•   Tranche(s) d’âge :  
de10 semaines à 4 ans

•  Jours et heures  
de fonctionnement  :  
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h  
pour l’accueil régulier, de 8h45 à 17h15  
pour l’accueil occasionnel.

•  Capacité d’accueil : 30 places 
(22 places en accueil régulier  
et 8 places en accueil occasionnel).

•  Adresse : rue des tamaris,
44560 CORSEPT

• Téléphone : 02 40 39 31 27
• Mail : multiaccueil.tompouce@cc-sudestuaire.fr
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Multi-accueil   
Plume Ty 

•   Tranche(s) d’âge :  
de 10 semaines à l’anniversaire des 4 ans

•  Jours et heures  
de fonctionnement  :  
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h  
pour l’accueil régulier, de 8h45 à 17h15  
pour l’accueil occasionnel.

•  Capacité d’accueil : 30 places 
(22 places en accueil régulier  
et 8 places en accueil occasionnel)

•  Adresse : 8 route de Paimbœuf, 
 44320 SAINT-PÈRE-EN-RETZ

• Téléphone : 02 40 64 95 14
• Mail : multiaccueil.plumety@cc-sudestuaire.fr

Multi-accueil   
La Pomme d’Api 

•   Tranche(s) d’âge :  
de 10 semaines à l’anniversaire des 4 ans

•  Jours et heures  
de fonctionnement  :  
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h  
pour l’accueil régulier, de 8h45 à  
17h15 pour l’accueil occasionnel

•  Capacité d’accueil : 42 places 
(32 places en accueil régulier  
et 10 places en accueil occasionnel)

•  Adresse : 31 avenue de la Guerche, 
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS

• Téléphone : 02 40 39 04 07
• Mail : multiaccueil.pommedapi@cc-sudestuaire.fr

Avant l’entrée à l’école (0-4) ans - Les accueils collectifs10 11



Avant l’entrée à l’école (0-4) ans - L’accueil chez l’assistante maternel ou à domicile

Avant l’entrée 
à l’école (0-4) ans
L’accueil chez une assistante 
maternelle.
Le territoire de la communauté de communes compte, au 1er janvier 
2010, 261 assistantes maternelles en activité qui offrent 504 places 
d’accueil à la journée et 206 places en périscolaire.

L’assistante maternelle accueille à son domicile les enfants. Un contrat 
de travail est établi entre l’assistante maternelle et les parents qui 
deviennent alors employeurs.

Le métier d’assistante maternelle

Pour exercer le métier d’assistante maternelle, il faut avoir obtenu 
l’agrément du Président du Conseil Général. Celui-ci s’obtient après 
une évaluation au domicile de la candidate à l’agrément et une 
formation préalable de 60 heures. L’agrément accordé est valable  
5 ans, pour l’accueil de 1 à 4 enfants dont les âges peuvent varier de  
2 mois et demi à 10 ans.
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Le RAM
Le RAM du territoire est géré par la Communauté de Communes Sud Estuaire  
et est agréé par la Caisse d’Allocations Familiales.

C’est un lieu d’accueil, d’information, de ressources et d’échanges. Les éducatrices de jeunes 
enfants conseillent et accompagnent les parents dans leurs démarches, et les assistantes 
maternelles dans leur professionnalisation et l’accueil de l’enfant.  

Le RAM est ouvert :
- Aux parents
- Aux assistantes maternelles
- Aux candidates à l’agrément

La responsable et l’animatrice du RAM  
informent sur :
-  Les modes d’accueil possibles pour l’enfant  

et les conditions d’accueil chez une assistante maternelle
-  Le métier d’assistante maternelle (demande d’agrément, formation, convention…)
-  Les démarches administratives des parents employeurs (contrat, caf, obligations…)

Le service met à disposition :
-  Les listes des assistantes maternelles qui ont fait part de leurs disponibilités
- Les imprimés CAF
- Les déclarations d’accueils
-  Un modèle de contrat de travail, les tarifs minimum en vigueur et tout autre document utile.

Les animatrices proposent :
-  Des animations ouvertes aux enfants, assistantes maternelles et parents,  

sur tout le territoire (jeux et rencontres, bibliothèque, éveil sonore…)
- Des groupes de paroles pour les assistantes maternelles
- Un lieu d’écoute, d’échange, de parole et de médiation.

Avant l’entrée à l’école (0-4) ans - L’accueil chez l’assistante maternel ou à domicile

L’accueil des usagers du Relais Assistantes Maternelles  se situe 
dans le bâtiment des services sociaux et éducatifs de Communauté de 
Communes Sud Estuaire : Place du marché - 44320 Saint-Père-en-Retz

Tél : 02 40 27 75 13

Mail : ram@cc-sudetsuaire.fr

Les permanences du RAM au sein de chaque commune :  
Elles ont lieu sur rendez vous uniquement (Tél.  02 40 27 75 13) :

CORSEPT 
Multi accueil Tom Pouce 
Adresse : Rue  des Tamaris. 
Permanence : Le 3ème mercredi du mois de 9h à 12h. 

FROSSAY 
Mairie 
Adresse : 4 rue Cap Robert Martin. 
Permanence : Le 2ème mercredi du mois de 9h à 12h.

PAIMBOEUF 
Siège de la Communauté  
de Communes Sud Estuaire 
Adresse : 6 boulevard Dumesnildot. 
Permanence :  Le mardi de 13h30 à 17h  

et un samedi par mois de 9h à 12h. 

SAINT-BREVIN-LES-PINS 
LIEU 
Adresse : 3 rue Jules Ferry. 
Permanence :  Le lundi de 13h30 à 17h  

et le jeudi de 9h à 12h.

SAINT-PERE-EN- RETZ 
Communauté de Communes Sud Estuaire 
Services sociaux et éducatifs 
Adresse : Place du Marché. 
Permanence :  Le 1er mercredi du mois de 9h à 12h, 

le 3ème jeudi du mois de 13h30 à 17h 
et un samedi par mois de 9h à 12h .

SAINT-VIAUD 
Accueil périscolaire 
Adresse : 18 rue du Faubourg Saint-Jean. 
Permanence : Le 4ème mercredi du mois de 9h à 12h. 

Les permanences téléphoniques :
Elles sont assurées du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h  
(répondeur téléphonique en cas d’absence due à une permanence ou à 
un atelier).

Le RAM en pratique 
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Arrivée à l’école (3-12) ans - Les accueils périscolaires

Arrivée à
l’école (3-12) ans
Les accueils périscolaires
Ce mode d’accueil est destiné aux enfants scolarisés de la petite 
section au CM2 et fonctionne les jours d’école. Situées à proximité 
des écoles, et pour certaines à l’intérieur même des écoles, ces 
structures permettent aux enfants une transition en douceur avant et 
après la classe. Les enfants sont encadrés par une équipe composée 
d’animateurs qualifiés. Ils proposent aux enfants des activités variées 
autour de thématiques renouvelées chaque année. 

Les tarifs sont communs à toutes les structures et sont calculés en 
fonction des ressources et du nombre d’enfants à charge par la famille. 

L’inscription peut avoir lieu tout au long de l’année. Chaque structure 
a ses propres modalités d’inscription. N’hésitez pas à contacter 
l’établissement pour de plus amples informations. 
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Arrivée à l’école (3-12) ans - Les accueils périscolaires

Corsept Paimbœuf

Frossay
Saint-Brevin-les-Pins

•   Gestionnaire: 
Communauté de Communes  
Sud Estuaire 

•  Jours et heures  
de fonctionnement  :  
Du lundi au vendredi,  
sauf le mercredi,  
de 7h20 à 8h50 et de 16h30 à 19h

•  Adresse : 8 rue des prés 
• Téléphone : 02 40 27 61 30

•   Gestionnaire: 
Communauté de Communes  
Sud Estuaire 

•  Jours et heures  
de fonctionnement  :  
Du lundi au vendredi,  
sauf le mercredi,  
de 7h20 à 8h50 et de 16h30 à 19h

•  Adresse : 8 rue des prés 
• Téléphone : 02 40 27 61 30

•   Gestionnaire: 
Communauté de Communes  
Sud Estuaire 

•  Jours et heures  
de fonctionnement  :  
Du lundi au vendredi,  
sauf le mercredi,  
de 7h20 à 8h50 et de 16h30 à 19h

•  Adresse : 8 rue des prés 
• Téléphone : 02 40 27 61 30

A Saint-Brevin-les-Pins, chaque 
école a son accueil périscolaire. 
Toutes ces structures sont 
gérées par la Communauté de 
Communes Sud Estuaire. Vous 
trouverez ci-dessous le détail par 
école.

• Ecole Dallet – Les Pins (p.20)
• Ecole Max Jacob (p.20)
• Ecole Paul Fort (p.21)
• Ecole La Pierre Attelée (p.21)
• Ecole Saint-Joseph (p.22)
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École Dallet – Les Pins École Paul Fort 

École  
Max Jacob 

École La Pierre Attelée

•  Jours et heures  
de fonctionnement  :  
Du lundi au vendredi, sauf le mercre-
di, de 7h20 à 8h50 et de 16h30 à 19h

•  Adresse :  
rue Raymond Poincaré  
(entrée par le restaurant scolaire) 

• Téléphone : 06 72 96 68 21

•  Jours et heures  
de fonctionnement  :  
Du lundi au vendredi,  
sauf le mercredi,  
de 7h20 à 8h50 et de 16h30 à 19h

•  Adresse :  
Chemin de la Nicolerie 

• Téléphone : 06 75 71 36 21

•  Jours et heures  
de fonctionnement  :  
Du lundi au vendredi,  
sauf le mercredi,  
de 7h20 à 8h50 et de 16h30 à 19h

•  Adresse :  
38 avenue Raymond Poincaré  

• Téléphone : 06 73 23 22 25

•  Jours et heures  
de fonctionnement  :  
Du lundi au vendredi, sauf le mercredi,  
de 7h20 à 8h50 et de 16h30 à 19h

•  Adresse : 10 avenue des Pierres Couchées 
• Téléphone : 06 73 23 21 20

Arrivée à l’école (3-12) ans - Les accueils périscolaires20 21



École Saint-Joseph Saint-Viaud 

Saint-Père-en-Retz 

•  Jours et heures de fonctionnement  :  
: Du lundi au vendredi, sauf le mercredi,  
de 7h20 à 8h50 et de 16h30 à 19h

•  Adresse : ????
• Téléphone :  02 40 27 55 73

06 29 18 18 02

•   Gestionnaire: Communauté de Communes Sud Estuaire  

•  Jours et heures de fonctionnement  :  
Du lundi au vendredi, sauf le mercredi,  
de 7h20 à 8h50 et de 16h30 à 19h

•  Adresse : 18 rue du Faubourg Saint-Jean 
• Téléphone : 02 40 27 31 21

•   Gestionnaire: 
Maison Pour Tous 

•  Jours et heures  
de fonctionnement  :  
Du lundi au vendredi,  
sauf le mercredi,  
de 7h à 9h et de 16h45 à 19h

•  Adresse : 10 route de Paimboeuf 
• Téléphone : 02 40 21 76 92
• Mail : mpt.st.pere@wanadoo.fr
• Site : www.maisonpourtous.fr

Arrivée à l’école (3-12) ans - Les accueils périscolaires

Les assistantes  
maternelles offrent 
environ 200 places  
en accueil périscolaire 
sur les 6 communes.

N’hésitez pas à  
contacter le Relais  
Assistantes  
          Maternelles.  

 
Voir tous les détails 
page 14 et 15 de ce 
guide.
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Arrivée à l’école (3-12) ans - Les accueils de loisirs

Arrivée à
l’école (3-12) ans
Les accueils de loisirs
Chaque commune dispose d’un accueil de loisirs permettant d’accueillir 
les enfants dès 3 ans, tous les mercredis durant la période scolaire, et 
du lundi au vendredi, pendant les vacances scolaires. Ces structures 
offrent un mode d’accueil à la journée ou à la demi-journée, avec ou 
sans repas. Ce sont des lieux de détente, de jeux, d’apprentissages 
et de rencontres. Les animateurs tiennent compte des besoins et des 
envies de chaque enfant. Des sorties sont également programmées. 
Les enfants déjeunent aux restaurants scolaires. La gestion des repas 
est encadrée par le personnel des accueils de loisirs.

Les tarifs sont communs à toutes les structures et sont calculés en 
fonction des ressources et du nombre d’enfants à charge par la famille. 

L’inscription peut avoir lieu tout au long de l’année. Chaque structure 
a ses propres modalités d’inscription. N’hésitez pas à contacter 
l’établissement pour de plus amples informations. 
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Arrivée à l’école (3-12) ans - Les accueils de loisirs

Corsept Paimbœuf

Frossay Saint-Brevin-les-Pins 

•   Gestionnaire :  
Centre Socio-Culturel  
« Mireille Moyon » 

•  Tranches d’âge :   
3-6 ans, 6-8 ans, 9-11 ans

•  Jours et heures  
de fonctionnement  :  
De 7h15 à 19h 

•  Adresse : 
1 rue des prés (bâtiment périscolaire)

•  Téléphone : 02 40 39 33 58 
(ou 02 40 27 51 77 en dehors des périodes de 
vacances scolaires)

•  Mail : accueil@csc-paimboeufcorsept.fr
• Site : www.csc-paimboeufcorsept.fr

•   Gestionnaire :  
Communauté de Communes  
Sud Estuaire 

•  Tranches d’âge :   
3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans

•  Heures de fonctionnement  :  
De 7h30 à 19h

•  Adresse : 10 rue de la mairie
•  Téléphone : 02 40 27 15 84
•  Mail : clsh.frossay@cc-sudestuaire.fr

•   Gestionnaire :  
Centre Socio-Culturel  
« Mireille Moyon » 

•  Tranches d’âge :   
3-6 ans, 6-8 ans, 9-11 ans

•  Jours et heures  
de fonctionnement  :  
De 7h15 à 19h 

•  Adresse : 
boulevard de l’Astrolabe (face au collège)

•  Téléphone : 02 40 27 56 21
•  Mail : accueil@csc-paimboeufcorsept.fr
• Site : www.csc-paimboeufcorsept.fr

•   Gestionnaire : ACLEJ

•  Tranches d’âge :  3-12 ans

•  Jours et heures  
de fonctionnement  :  
De 7h30 à 19h  

•  Adresse : 
10 avenues des Pierres Couchées

•  Téléphone : 02 40 64 43 83
•  Mail : aclejsbp@free.fr
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Aide à la parentalité

Saint-Père-en-Retz 
•   Gestionnaire : Maison Pour Tous 

•  Tranches d’âge :  3-10 ans

•  Jours et heures  
de fonctionnement  :  
De 7h30 à 18h30

•  Adresse : 
10 route de Paimboeuf

•  Téléphone : 02 40 21 76 92
•  Mail : mpt.st.pere@wanadoo.fr 
• Site :  www.maisonpourtous.fr

Saint-Viaud
•   Gestionnaire :  

Communauté de Communes Sud Estuaire  

•  Tranches d’âge :   
3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans

•  Heures de fonctionnement  :  
De 7h30 à 19h 

•  Adresse : Ecole du Mont Scobrit
rue du parc des sports

•  Téléphone :  06 76 24 09 62
02 40 27 15 84
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