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Chers parents,

Comme vous le savez, après 10 années de fonctionnement, le multi-accueil va changer 
de visage. 

Les travaux de restructuration visent à optimiser la qualité de service et les conditions 
d’accueil de vos enfants. Ils vont être réalisés pendant la période estivale, entre le 
1er juillet et le 31 août 2018.

Afin d’assurer la continuité du service pendant la fermeture de l’établissement, l’accueil 
des enfants est transféré sur trois sites talmondais en fonction de l’âge des enfants :

- dans les locaux de la micro-crèche « Les Popins & Popines » pour les enfants 
  âgés de 2 mois 1/2 à 2 ans
- à l’accueil périscolaire du Payré pour les 2-3 ans
- à l’ALSH « Les Oyats » pour les enfants âgés de plus de 3 ans.

Exceptionnellement, seuls les enfants en contrat régulier sont accueillis. Il n’y aura pas 
d’accueil occasionnel pendant toute la durée des travaux, ni d’accueil saisonnier.

Nous vous présentons ci-après, les conditions d’accueil de vos enfants sur chaque site.

Un nouveau navire pour les Moussaillons !



Tranche d’âge : enfants âgés de 2 mois 1/2 à 2 ans

Période d’accueil : du lundi 16 juillet au vendredi 24 août

L’équipe encadrante : 

    - Stéphanie (infirmière)

    - Murielle (auxiliaire puériculture)

    - Angélique et Charlotte (CAP Petite Enfance)

    - Béatrice (agent de service)

       Adresse : 335, rue des Entrepreneurs - 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE

       Tél : 02.51.33.91.90

Occupation provisoire des locaux...

➔  Micro-crèche « Les Popins & Popines »

Tranche d’âge : enfants âgés de 2 à 3 ans

Période d’accueil : du lundi 9 juillet au vendredi 3 août (continuité dans les locaux 
de la micro-crèche « Les Popins & Popines » jusqu’au vendredi 24 août)

L’équipe encadrante : 

    - Adeline (directrice et éducatrice Jeunes Enfants)

    - Jessica et Stessie (Educatrices Jeunes Enfants)

    - Marielle (Auxiliaire puériculture)

    - Véronique et Julie (CAP Petite Enfance)

    - Béatrice (agent de service)

    - Muriel (secrétaire)

       Adresse : rue de la Potence - 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE

       Tél : 02.51.20.72.93

➔  Accueil périscolaire du Payré 

➔  Accueil de loisirs « Les Oyats » 

Tranche d’âge : 3 ans révolus

Période d’accueil : du lundi 9 juillet au vendredi 31 août

Adresse : 283 Avenue Notre Dame 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE

Tél : 02.51.21.07.12

Les démarches d’inscription sont à effectuer auprès du secrétariat de l’ALSH.



La capacité d’accueil sur chaque site est de : 12 places

Les familles bénéficient de la même prestation que celle proposée au multi-accueil 
« Les Moussaillons du Payré ». Repas et couches fournis.

Les jours et heures d’ouverture restent identiques :
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Toutefois, les horaires pourront être modulés 
en fonction de l’amplitude horaire des contrats des enfants.

Tarif horaire : inchangé sauf pour les enfants accueillis au centre de loisirs des 
Oyats (tarification et règlement de fonctionnement de l’ALSH en vigueur).

Durant la période du 6 au 24 août, tous les enfants seront regroupés dans les locaux 
de la micro-crèche « Les Popins & Popines » avec une capacité maximum de 
12 enfants.

Conditions d’accueil

Réservation des accueils occasionnels pour le mois de septembre

Les accueils occasionnels sont suspendus pendant toute la
 période des travaux. Les inscriptions pour la rentrée de
 septembre reprendront à partir du lundi 10 septembre.

 Fourniture des repas  

      Pendant cette période de travaux, les repas ne 
      seront pas élaborés par le personnel de cuisine 
      de l’EHPAD « Le Havre du Payré » mais livrés 
      en liaison réfrigérée par le prestataire ANSAMBLE.

ANSAMBLE s’engage à :
- répondre aux besoins nutritionnels et physiologiques des tout-petits,
- privilégier les produits locaux ou régionaux, frais et de saison, sans conservateur,
- varier les produits pour éveiller le goût.

Outils de communication : Affichage des menus à l’entrée des établissements 
ainsi que sur le site internet de la Ville.

Règlement de fonctionnement

Le nouveau règlement de fonctionnement, applicable du 1er juillet au 31 août 2018, 
est à votre disposition auprès du secrétariat du multi-accueil ou bien à consulter sur le 
site internet de la Ville.



Renseignements au 02.51.33.93.42
moussaillons@talmontsainthilaire.fr

L’équipe des Moussaillons du Payré remercie chaleureusement l’ensemble des 
participants, écoliers de l’école maternelle du Payré, résidents de l’EHPAD « Le Havre 
du Payré », les enfants du multi-accueil et leurs parents ainsi que les différents 
services de la Ville de nous avoir permis d’organiser ce spectacle de cirque, sans 
oublier Esprit Cirk, sans qui ce spectacle n’aurait pas pu se faire. 

MERCI A TOUS !

Nous remercions vivement les enseignantes de nous accueillir dans leur 
classe. Ces échanges sont toujours très appréciés de tous et nos futurs 
écoliers seront ainsi prêts pour la rentrée. Une personne référente des grands 
sera présente dans chacun des deux établissements à la rentrée de septembre 
pour passer le relais en douceur à l’équipe enseignante. Nous réitérons cette 
expérience concluante mise en place depuis l’année dernière.

ACTION PASSERELLE

L'action passerelle entre le multi-accueil 
et les écoles talmondaises (groupe 
scolaire du Payré et l'école Saint-Pierre) 
connaît chaque année un réel attrait. Ce 
projet, reconduit depuis le mois de mars, 
permet aux enfants qui font leur rentrée 
en septembre prochain dans l'un de ces 
deux établissements, de découvrir 
progressivement leur nouvel environ- 
-nement ainsi que le personnel.  

Informations diverses
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