PORTAIL FAMILLES

SERVICES SUR LE TERRITOIRE

FAMILLES

https://ccvaldesarthe.portail-familles.net
ÉTIVAL-LÈS-LE MANS
SOULIGNÉ-FLACÉ
LOUPLANDE

<Le Portail Familles du Val de Sarthe
permet aux usagers de gérer en ligne les
réservations pour les diverses activités
proposées aux enfants et aux jeunes.

CHEMIRÉ-LE-GAUDIN

<Totalement sécurisé, accessible 24h/24
et 7j/7, le service offre la possibilité de
payer en ligne, de télécharger de nombreux
documents : factures, formulaires, projets
éducatifs et pédagogiques, plaquettes
d’information...
<Les familles peuvent créer leur compte
personnalisé à tout moment de l’année.

SPAY

VOIVRES-LÈS-LE MANS

FILLÉ-SUR-SARTHE
FERCÉ-SUR-SARTHE

ROËZÉ-SUR-SARTHE
GUÉCÉLARD

LA SUZE-SUR-SARTHE
SAINT-JEAN-DU-BOIS

MÉZERAY

SERVICES AUX

PARIGNÉ-LE-PÔLIN

CÉRANS-FOULLETOURTE

MALICORNE-SUR-SARTHE

MULTI-ACCUEIL
ANIMATION RELAIS PETITE ENFANCE
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
POINT JEUNES
PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE
PERMANENCE DE LA PMI

Les actions délocalisées sont susceptibles de modifications.

Communauté de communes du Val-de-Sarthe
27, rue 11 novembre
72210 La Suze-sur-Sarthe
02 43 83 51 12
communaute@cc-valdesarthe.fr
www.val-de-sarthe.fr
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PETITE ENFANCE
(0-3 ANS)

<Le Relais Petite Enfance du Val de Sarthe est
l’interlocuteur privilégié des familles et des
professionnels pour toutes les questions relatives à
l’accueil des enfants de 0 à 6 ans.
Service gratuit, il a pour missions :
• Information sur les différents modes d’accueil individuels
et collectifs.
• L’accompagnement sur les contrats de travail.
• L’organisation des Jeux et Rencontres pour les
assistantes maternelles, des animations et des
conférences.
relaispetiteenfance@cc-valdesarthe.fr
Tél : 02 43 83 52 41.

<Mode de garde collectif pour les jeunes enfants de 3 mois
à 3 ans, les multi-accueils communautaires, lieux d’éveil et
de socialisation, proposent un accueil régulier, occasionnel
ou en cas d’imprévu.
• « À Petits Pas » à Cérans-Foulletourte
multiaccueilcerans@cc-valdesarthe.fr
• « Le Valanou» à La Suze-sur-Sarthe
multiaccueil@cc-valdesarthe.fr
<Service du Conseil départemental de la Sarthe,
la Protection Maternelle et Infantile assure des
permanences dans plusieurs communes du Val de Sarthe.
Tél : 02 43 77 23 90.

ENFANCE
(3-11 ANS)

JEUNESSE
(11-17 ANS)

<La Communauté de communes gère l’accueil de loisirs
sans hébergement pendant les vacances scolaires. Selon
les périodes, les familles et leurs enfants ont accès à
plusieurs sites. Les différentes animations sont élaborées et
organisées selon des principes éducatifs et pédagogiques.
L’été, sont également programmés des mini-camps
thématiques de plusieurs jours.
service-enfance@cc-valdesarthe.fr
Tél : 02 43 83 51 12.
<En période scolaire, les mercredis loisirs et les accueils
périscolaires du matin et du soir restent placés sous la
responsabilité de chaque commune.

<Quatre points jeunes communautaires et un site
associatif sont ouverts aux 11–17 ans (ou collégiens).
• « Le Quaidézado » à Cérans-Foulletourte
lequaidezado.vds@gmail.com
• « Le Squat’Ados » à Fercé-sur-Sarthe
lesquatados.vds@gmail.com
• « Le Kétanou » à Louplande
leketanou.vds@gmail.com
• « Le Repère » à Roëzé-sur-Sarthe
lerepere.vds@gmail.com
• « La Coulée douce » à La Suze-sur-Sarthe
couleedouce.lasuze@orange.fr
L’accueil est assuré :
• Pendant les périodes scolaires les mercredis aprèsmidis, certains samedis et après les cours au Quaidézado
et à la Coulée douce.
• Pendant les vacances du lundi au vendredi, et parfois
en soirée.
<Le service animation jeunesse communautaire assure
des permanences dans les collèges locaux. Il porte
également l’opération tickets sport et culture (OTSC)
et l’organisation de séjours.
• L’OTSC permet aux jeunes de découvrir de nouvelles
activités pendant les vacances scolaires.
• Les séjours sont proposés pendant les vacances d’été.
animationjeunesse@cc-valdesarthe.fr
Tél : 02 43 83 51 12.

<Un éducateur de prévention du Conseil départemental
de la Sarthe est à la disposition des familles pour tous les
enfants et les jeunes (0-18 ans).
Tél : 02 43 77 23 90.

<À destination des 16-25 ans, la Mission Locale de
l’agglomération mancelle assure des permanences au Val de
Sarthe en partenariat avec le service emploi communautaire.
contact@mlmans.info
Tél : 02 43 84 16 60.

