VILLE DE GUÉRANDE

Accueil Périscolaire
Les Accueils Périscolaires (APS) accueillent les enfants scolarisés dans les écoles publiques
et privées de la ville.

http://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/enfance-education-et-jeunesse/accueil-periscolaire

.

Ces structures proposent un ensemble d’activités éducatives avant ou après l’école, pour les familles à
la recherche d’un mode de garde pour leur(s) enfant(s). En fonction des sites, l’accueil peut être situé
en dehors des locaux scolaires et nécessiter des déplacements pédestres.
Pour accéder à ce service, les familles doivent remplir au préalable le D.U.I (Dossier Unique
d'Inscription). Pour des raisons d’organisation, les familles sont invitées à signaler, de manière
prévisionnelle, les présences envisagées de leur(s) enfant(s) via le Portail Famille de la Ville de
Guérande ou auprès de la Maison de la Famille.

Ce service est proposé les jours d'école* :
De 7h (7h30 pour l’APS de Saillé) jusqu’à l’ouverture de l’école.
De la sortie des classes jusqu’à 19h
* Selon le calendrier scolaire des écoles publiques

Les différents APS de la Ville :
 APS des écoles du Bois Rochefort et Diwan
Impasse Anne de Bretagne - 02 40 24 70 47
 APS de l'école du Pradonnais
Avenue des Sports - 02 40 15 61 52
 APS de l’école Sainte-Marie (situé dans l'école)
Placette de la Chapelle Notre Dame La Blanche - 02 40 62 00 25
 APS de l’école Saint-Aubin (situé dans l'école)
Rue Gustave Flaubert - 02 40 62 18 20
 APS de l’école Jeanne de Navarre (Saillé)
5, rue François Thuard - 02 40 62 20 15
 APS des écoles Jean de la Fontaine et Saint-Joseph (La Madeleine)
Rue des Métais - 02 40 61 92 18

Renseignements :
Maison de la Famille
22, faubourg Saint-Michel
44 350 Guérande
Tél : 02 40 15 10 50
accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr
Horaires :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Réservations /annulations :
Portail Famille : https://guerande.portail-familles.net/

http://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/enfance-education-et-jeunesse/accueil-periscolaire

.

