Groupe d’accompagnement scolaire bénévole
02 41 34 29 60
soutscolavrille@gmail.com
soutien gratuit et individuel aux élèves en difficulté,
du CP à la terminale

Groupes scolaires

Vos démarches

Groupes scolaires publics

Pour mieux répondre à vos besoins quotidiens et faciliter vos
démarches, la Ville d’Avrillé met en ligne à votre disposition
l’Espace citoyens :

Renseignements et inscriptions en mairie,
Direction Education Enfance – 02 41 37 41 35

www.avrille.fr/eadministration
Vous pourrez effectuer par l’Espace citoyens :

Groupe scolaire de l’Aérodrome
2 mail Alexandre Bellanger
ce.0492427x@ac-nantes.fr
02 41 88 27 18

Les inscriptions annuelles à toutes les activités
périscolaires

Groupe scolaire du Bois du Roy
Allée Georges Brassens
02 41 34 51 88
ce.0490935a@ac-nantes.fr
Groupe scolaire Saint-Exupéry
Avenue de Ripollet
02 41 69 31 39
ce.0492008s@ac-nantes.fr

Social et santé

Groupe scolaire Jean Piaget
16 avenue des Trois Cormiers
02 41 69 20 77
ce.0490065e@ac-nantes.fr

Maison départementale des solidarités

Groupes scolaires privés

19 rue Amiral Nouvel de la Flèche
02 41 96 97 20
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(sur rendez-vous)

Ecole Sainte-Colombe
29 avenue Maurice Mailfert
02 41 69 37 31
avrille.stecolombe@ec49.fr
Ecole Notre-Dame de l’Adézière
25 route de l’Etang
02 41 69 26 67
avrille.ndadeziere@ec49.fr

Guide
Enfance

Des demandes de réservation, d’annulation
ou signalement de présence et d’absence pour
la restauration scolaire, les accueils de loisirs, les accueils
périscolaires.
Le règlement de vos factures en ligne
La consultation et la gestion de votre espace
personnel.
Des demandes d’attestations et des démarches
adminstratives diverses

Retrouvez ces informations détaillées sur
l’Espace citoyens, rubrique «Activités/Éducation enfance»
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Structure associative

Accueil du tout-petit
Multiaccueil municipal Adrienne Bolland
6 boulevard Adrienne Bolland
02 41 73 03 01
multiaccueil@ville-avrille.fr
accueil des enfants de 0 à 4 ans
en accueil collectif ou familial (au domicile
d’assistantes maternelles de la structure)
à temps complet ou à temps partiel
de façon régulière ou occasionnelle,
ouverture de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi
accueil occasionnel sur réservation une semaine à
l’avance
accueil d’urgence si possibilité
fermeture 3 semaines l’été et une semaine à Noël

Multiaccueils associatifs
Les petites frimousses
18 bis rue Albert Schweitzer
02 41 34 35 10
petitesfrimoussesavrille@gmail.com
accueil des enfants jusqu’à 5 ans
ouverture de 8h à 18h du lundi au vendredi
accueil régulier de 2 mois à 3 ans de 8h à 18h à
temps partiel (3 jours maximum)
accueil occasionnel de 2 mois à 5 ans de 8h30 à
17h30 (pour vous libérer quelques heures)

Activités périscolaires
Pouce-Poucette
16 avenue des Trois Cormiers
02 41 69 27 72
direction@poucepoucette.fr
accueil des enfants jusqu’à 4 ans
ouverture de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi
accueil régulier à temps complet ou partiel
accueil occasionnel de 8h à 18h (sauf le mercredi)

Crèche privée
Crèche privée Petit’home
12 avenue Pierre Mendès France
06 73 85 49 19 / 06 72 75 50 41
microcrechepetithome@gmail.com
bilingue anglais / français
accueil des enfants jusqu’à 4 ans
ouverture de 7h45 à 19h du lundi au vendredi
accueil régulier et occasionnel

Relais d’assistants maternels
En mairie
02 41 37 41 34
ram@ville-avrille.fr
lieu d’information de rencontre et d’échanges au service des
parents, des assistants maternels et des professionnels de la
petite enfance.
conseil et informations sur l’ensemble des modes d’accueil
permanences le mardi de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 15h
à 19h (sur rendez vous).
matinées d’éveil pour les enfants jusqu’à 4 ans accompagnés
d’un adulte les mardi et jeudi à partir de 9h15.

Accueils périscolaires municipaux
Dans chaque groupe scolaire public :
Saint-Exupéry – 02 41 86 96 92
Aérodrome – 02 41 88 26 48
Jean Piaget – 02 41 34 43 41
Bois du Roy – 02 41 69 55 92
accueil des enfants de la petite section au CM2
les jours de classe de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à
18h30 (de 15h30 à 18h30 le vendredi)
TAP - Lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30 sur
chaque groupe scolaire

Accueils de loisirs du mercredi
Accueil de loisirs municipal de l’Aérodrome
2 mail Alexandre Bellanger - 02 41 88 26 48
accueil des enfants de maternelle
ouvert jusqu’à 18h30
Accueil de loisirs municipal Bois du Roy
Allée Georges Brassens - 02 41 69 55 92
accueil des enfants d’élémentaire
ouvert jusqu’à 18h30

Accueils de loisirs pendant les vacances
Accueil de loisirs maternel municipal de
l’Aérodrome
2 mail Alexandre Bellanger - 02 41 88 26 48
accueil des enfants de maternelle
pendant les vacances scolaires
accueil de 7h30 à 18h30
à la journée
Accueil de loisirs associatif de la MJC
Le Chêne Fournier (avenue du Cdt Mesnard)
accueil des enfants de 6 à 10 ans
accueil de 7h30 à 18h30 (19h l’été)
à la journée ou à la demi-journée (l’été à la journée
seulement)
ramassage des enfants sur la ligne 3 de bus (entre les
arrêts «Cimetière» et «Grandmont»)
soirées familles, nombreux camps l’été
Le Club juniors
Salle de la Chesnaie (allée des Châtaigniers)
accueil des enfants de 11 à 13 ans
accueil de 7h45 à 18h30 (19h l’été) et veillées à la
demande des jeunes
à la journée ou à la demi-journée
nombreux camps l’été
projets à la demande des jeunes
ramassage des enfants sur la ligne 3 de bus (entre les
arrêts «Cimetière» et «Grandmont»)

Renseignements et inscriptions aux accueils de loisirs
municipaux :

Renseignements et inscriptions à l’accueil de loisirs de
la MJC :

en mairie, direction Education Enfance
02 41 37 41 35 ou 02 41 37 41 54
education.enfance@ville-avrille.fr

1er étage du Centre Brassens - 02 41 34 35 87
Ouvert du mardi au jeudi de 15h à 19h (18h pendant les
vacances scolaires)
www.mjc-avrille.asso.fr - sur Facebook : MJC Avrillé

Pour plus de détails, voir la rubrique « Vos démarches »

