
Site d'accueil Modalités  d'accueil 
Accueille les 

enfants d'autres 
communes ? 

peut accepter des enfants de 
commune autre n'ayant pas 

passé d'accord ? 

CERANS 
FOULLETOURTE

Accueille le mercredi toute la 
journée avec accueil à la 

demi journée avec ou sans 
repas   

accueille les 
enfants de 
Mézeray 

éventuellement  en fonction 
des effectifs 

CHEMIRE LE 
GAUDIN 

le mercredi toute la journée 

FERCE le mercredi matin non non 

LOUPLANDE le mercredi toute la journée 
Etival, Voivres, 
Souligné Flacé 

éventuellement en fonction 
des effectifs, mais effectifs 
maximum sur 2018/2019

MALICORNE le mercredi matin non non 

PARIGNE LE POLIN le mercredi toute la journée Guécélard Non 

ROEZE SUR 
SARTHE

le mercredi matin avec repas 
de 7 h 30 à 13 h 30

oui sans avoir 
signé de 

convention  
oui

SPAY le mercredi matin non 
oui à condition d'être scolarisé 

à Spay 

LA SUZE SUR 
SARTHE

le mercredi toute la journée 
ou à la demi journée avec ou 

sans repas 
non 

oui, à condition qu'ils soient 
scolarisés à la Suze 

Saint jean du Bois est resté à la semaine de 4 jours , mais se pose la question  pour la rentrée de septembre 2019
le Relais Assistant Maternel Communautaire peut aider à trouver une assistante maternelle  pour  le mercredi en proximité -                                             Tel: 02 
43 83 52 41 -                                                                         Permanences téléphoniques le lundi, jeudi et vendredi de 14 h 00 à 17 h 00  et le jeudi matin de 9 h 00 à 

12 h 00-  ram@cc-valdesarthe.fr 

 Site d'accueil des  des 3- 11 ans pour les mercredis scolaires ( compétences communales ) Avril 2019

qui contacter ? 

 Directrice : Claudine MALDONADO -claudine.maldonado@cerans-
foulletourte.fr- 02.44.71.85.95/ 06.79.29.94.30 

la mairie au 02 43 88 10 24

Françoise MONSIMIER Tel : 02 43 77 32 87

Rachel BESLAND-enfance@lasuze.fr- 06.82.87.74.75 

 Directrice : Alexia HUARD  service-enfance-louplande@orange.fr                                                         
Tel : 02.43.77.13.94 - 

Gwendoline ou le Directeur Général des Services 02 43 94 80 09

directrice Isabelle Gremillon - animation@guecelard.fr- 02.72.88.00.77- 

Erwan COCHET - animation-roeze@orange.fr - 02.43.77.26.22 

la mairie au 02 43 21 16 33

Eventuellement en fonction des effectifs 

mailto:animation@guecelard.fr

	Mercredi 

