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EDITO

Contribuer au développement d’une 
off re d’accueil de qualité pour les 
enfants des familles du territoire 
est une volonté et un engagement 
des élus de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles 
depuis de nombreuses années. 

En partenariat avec la CAF de la 
Vendée, de multiples services ont 
été déployés qui visent à faciliter la 
conciliation entre vie familiale et 
vie professionnelle, à instaurer une 
relation privilégiée entre les familles 
et les intervenants professionnels de 
l’enfance, et, bien sûr, participer à 
l’éveil des enfants.

L’exigence dans le bien-être des 
enfants et des parents a conduit 
plus récemment la Communauté 
de Communes et les professionnels 
à la mise en oeuvre de nouvelles 
démarches orientées sur le thème de 
la parentalité. 

Le bilan positif de ces actions a 
encouragé les élus communautaires 
à les pérenniser. Les habitants du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie bénéfi cient 
aujourd’hui d’un nouveau service 
gratuit, un Lieu d’Accueil Enfant Parent 
« La Pause Parent’fants ». Cet espace, 
ouvert aux familles, favorise les jeux, 
la sociabilisation et la préparation à 
la séparation pour les enfants. Pour 
les adultes, c’est un lieu de parole 
ayant pour objectif d’échanger sur 
des thématiques éducatives mais 
également de prévenir ou de rompre 
un isolement parental.

Les pages qui suivent vous proposent 
un panorama complet de l’action 
de la Communauté de Communes 
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
pour que les familles bénéfi cient du 
meilleur accompagnement possible.

Lionel CHAILLOT, 
Vice-Président délégué à l’Enfance.
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LA PARENTALITE

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Le LAEP, «La Pause Parent’fants», espace gratuit pour les enfants âgés 
de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents ou d’un adulte référent, a 
ouvert ses portes le 04 septembre 2017.
Il permet aux parents et aux enfants de jouer ensemble, d’apprendre à se 
séparer tout en douceur et de rencontrer d’autres familles. Lieu de parole 
pour les adultes, cet espace a pour objectif de prévenir ou rompre l’iso-
lement géographique, intergénérationnel ou culturel.

C’est un lieu convivial, anonyme, où chacun arrive et repart selon son en-
vie sans obligation d’inscription. Il est animé par deux professionnelles qui 
sont présentes pour écouter, créer des échanges en toute confi dentia-
lité et répondre aux questions que l’on se pose sur l’éducation, la santé, 
le bien-être des enfants. 

O    uverture :
  

Hors vacances scolaires :
• le mardi après-midi de 14 h à 17 h 30 au Relais d’Assistants Maternels à 

Saint Hilaire de Riez, 147 avenue de l’Isle de Riez,

• le jeudi après-midi de 14 h à 17 h 30 à l’Espace Vie et Loisirs de Brem sur 
Mer, rue de la Fontaine,

le samedi ma  n, des semaines impaires de 9 h à 12 h au Mul   Accueil de 
Coëx, 13 bis rue des Tisserands.

Pour tout renseignement, contactez par téléphone 

le 06.73.28.90.67 ou par mail : laep@payssaintgilles.fr
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Les espaces Mult i-AccueilsLes espaces Mult i-Accueils
Ouverts aux familles du territoire, les espaces multi-accueils sont des lieux 
de vie conçus pour les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Ils sont 
aménagés de nature à respecter le rythme des enfants et leur permettre 
d’évoluer en toute liberté et sécurité : espaces de jeux, d’activités et 
motricité, coin repas, espace sommeil.

L’encadrement des enfants est assuré par un personnel qualifi é compre-
nant un médecin, une directrice, deux directrices adjointes, des éduca-
trices de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture, des agents so-
ciaux diplômés du CAP Petite Enfance et d’une secrétaire. Les valeurs 
éducatives sont défi nies dans un projet éducatif réfl échi et mis en œuvre 
par l’équipe. Ce document est en consultation sur place et sur le site 
internet de la Communauté de Communes.

LA PETITE ENFANCE
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Plusieurs types de prestations sont proposées selon les 
besoins exprimés par les familles :

Les modes d’accueil

L’accueil régulier. Après étude et acceptation du dossier en commis-
sion. L’accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance 
et récurrents. Il est destiné aux parents souhaitant que leur(s) enfant(s) 
fréquente(nt) le multi-accueil régulièrement selon un planning établi à 
temps plein ou à temps partiel.

L’accueil occasionnel. Sans contrat ni critères d’admission. Limité à 
12h/semaine par enfant, selon les disponibilités. Sur réservation uni-
quement. L’accueil est occasionnel lorsque les besoins sont connus à 
l’avance, ponctuels et non récurrents.

L’accueil d’urgence, de quelques jours à un mois, renouvelable 2 fois, 
pour faire face à une situation diffi cile (décès, maladie, hospitalisa-
tion…). L’accueil est exceptionnel ou d’urgence lorsque les besoins 
des familles ne peuvent être anticipés.

ee

bb

xx
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Multi-Accueil « L’île aux couleurs »
147 avenue de l’Isle de Riez
85270 Saint Hilaire de Riez
02 51 54 66 40 – masainthilaire@payssaintgilles.fr
Ouverture : 7h – 19h, du lundi au vendredi
Capacité d’accueil : 35 enfants.

Pour procéder à l’inscription de leur(s) enfant(s), les familles peuvent prendre 
rendez-vous, sur le site d’accueil de leur choix, sur place ou par téléphone ; sur 
le site internet de la Communauté de Communes ou par courrier.

L’inscription

Les sites d’accueil

Les tarifs

Les tarifs horaires sont calculés selon le barème de la Caisse d’Allocations 
Familiales, en fonction des revenus et du nombre d’enfants dans la famille. Les 
couches et les repas sont inclus dans le tarif horaire.

L’îleaux 
COULEURS

Pour tous renseignements 

Secrétariat du Multi Accueil 

Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi).
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Les sites d’accueil

147 avenue de l’Isle de Riez - 85270 Saint Hilaire de Riez

02 51 54 66 40 – masainthilaire@payssaintgilles.fr

Les 3 sites sont fermés les jours fériés, les vacances de Noël, le pont de 
l’Ascension, 2 journées pédagogiques/an (formation personnel).
Les sites de Brétignolles sur Mer et de Coëx sont fermés les 3 premières semaines 
d’août avec possibilité d’inscription sur le Multi-Accueil « L’île aux couleurs ».

L’îleaux 
JARDINS

Multi-Accueil « L’île aux rêves »
19 rue de la Gîte
85470 Brétignolles sur Mer 
02 51 95 12 15 – mabretignolles@payssaintgilles.fr
Ouverture : 7h30 – 18h30, du lundi au vendredi 
Capacité d’accueil : 15 enfants.

Multi-Accueil « L’île aux jardins »
13 bis rue des Tisserands
85220 Coëx
02 28 17 44 20 – macoex@payssaintgilles.fr
Ouverture : 8h à 18h, du lundi au vendredi
Capacité d’accueil : 12 enfants.

L’îleaux 
REVES
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Les Relais Assistant (e)s Maternel(le)s (RAM)Les Relais Assistant (e)s Maternel(le)s (RAM)
Lieux gratuits d’information, de rencontres et d’échanges au service 
des parents et assistant(e)s maternel(le)s, les RAM sont animés par des 
professionnels de la petite enfance.

Les parents et futurs parents peuvent y recevoir gratuitement 
des informations sur l’ensemble des modes d’accueil existants 
sur le territoire, les démarches administratives, le contrat de 
travail….

Les assistant(e)s maternel(le)s et les candidat(e)s à l’agrément 
y trouveront également un soutien et un accompagnement tant 
d’un point de vue administratif que professionnel. Dans le cadre 
de matinées d’éveil, il leur est proposé de participer à des 
activités thématiques avec les enfants dont ils/elles assurent 
l’accueil.

Il existe 3 RAM : 1 fi xe à Saint Hilaire de Riez et 2 itinérants sur le reste du 
territoire.

rr

uu

RAM 1 Saint-Hilaire   

02 51 54 58 51 - ram@payssaintgilles.fr

Givrand, le Fenouiller, Saint Gilles Croix de Vie, Saint Hilaire de Riez
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Le lundi matin de 9h30 à 12h.
Les mardis, jeudis et vendredis après-midi de 14h à 18h.

Seuls les RAM 1 et 2 sont joignables par téléphone, mail ou sur rendez-vous.

Lundi 
(9h30-12)

Mardi
(14h-18h)

Mercredi
Jeudi 

(14h-18h)
Vendredi 
(14h-18h)

RAM 
Saint Hilaire 
de Riez

 Saint 
Hilaire de 

Riez

 Saint Hilaire 
de Riez

 
Saint Hilaire 

de Riez
Saint Hilaire 

de Riez

RAM
itinérant

Brem sur 
Mer

Commequiers  
Brem sur 

Mer
Brem sur 

Mer

  

Saint Hilaire de Riez : RAM – 147 avenue de l’Isle de Riez
Commequiers : 1er étage de la bibliothèque – 17 place de l’église
Brem sur Mer : Espace Vie et Loisirs – Rue de la Fontaine

RAM 2 Itinérant - 06 74 95 53 35 - ram2@payssaintgilles.fr

Brem sur Mer, Brétignolles sur Mer, Coëx, Commequiers, L’Aiguillon sur Vie, 

La Chaize Giraud, Landevieille, Notre Dame de Riez, Saint Maixent sur Vie, Saint Révérend.

Les permanences téléphoniques et rendez-vous

Planning des permanences :

Adresses des lieux de permanence :
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Pour les enfants accompagnés de leur assistant(e) maternel(le), de 9h30 à 12h.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

RAM 1 
Saint Hilaire 

Saint Hilaire 
de Riez

Saint Hilaire  
de Riez

Saint Hilaire 
de Riez

RAM 2 
itinérant

 Commequiers  Brétignolles 
sur Mer Brem sur Mer

RAM 3 
itinérant

Saint Gilles 
Croix de Vie 
ou Givrand 

(en alternance 1 
lundi sur 2 )

Le Fenouiller  Coëx Notre Dame 
de Riez

Saint Hilaire de Riez 
Multi-accueil/RAM 
147 avenue de l’Isle de Riez

Commequiers 
Accueil de loisirs - Allée Vigne au Roi

Brétignolles sur Mer 
Accueil périscolaire 
26 Rue de la Gîte

Brem sur Mer 
Espace Vie et Loisirs
Rue de la Fontaine

Saint Gilles Croix de Vie 
Centre socio culturel « La Petite Gare »
35 Rue du Maréchal Leclerc de Hautecloque 

Givrand
Accueil de loisirs
22 Rue de la Rousselotière

Le Fenouiller 
Accueil de loisirs - 44 rue du Centre 
(accès par la rue de la Tucasserie)

Coëx
Accueil de loisirs - 13 rue des Tisserands 

Notre Dame de Riez
Accueil de loisirs - 9 rue Louis XIII

Les matinées d’éveil (hors vacances scolaires)

Lieux des matinées d’éveil
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L enfance

ALSH

STRUCTURES 
JEUNESSE 
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CoëxSaint
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Commequiers



14

Les Accueils de LoisirsLes Accueils de Loisirs
Les Accueils de Loisirs accueillent les enfants scolarisés du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie, âgés de 3 à 12 ans et offrent des espaces de jeux 
et d’animations qui contribuent au bien-être et au développement de 
l’enfant.
De nombreuses animations ludiques, sportives, culturelles… sont 
proposées dans chaque structure d’accueil et s’articulent autour d’un 
projet éducatif commun permettant la prise en compte : du rythme, des 
envies et besoins des enfants. L’été, des camps sont organisés pour les 
enfants.

Les horaires, l’organisation de la vie quotidienne ainsi que les modalités des 
règlements de fonctionnement sont propres à chaque établissement. Le projet 
éducatif communautaire défi nit les valeurs et les orientations éducatives pour 
offrir un service adapté aux familles. Ce document est en consultation sur le site 
internet de la Communauté de Communes, www.payssaintgilles.fr

Accueils de Loisirs associatifs ou communautaires
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On retrouve dans chaque Accueil de Loisirs du personnel qualifi é selon la 
règlementation en vigueur, capable de proposer des animations adaptées 
aux besoins de l’enfant. 
L’ensemble des professionnels soutient, accompagne et encourage les enfants 
à la fois individuellement et collectivement.
Les équipes pédagogiques participent également à l’évaluation des activités 
et des projets mis en œuvre. Pour ce faire, elles disposent de temps de 
préparation et de concertation en dehors des temps d’accueil des enfants.

• harmonisation tarifaire des Accueils de Loisirs,
• formations continues gratuites à destinations de tous les animateurs 

extrascolaires du territoire,
• mise à disposition gratuite de malles pédagogiques,
• participation fi nancière pour les parcours de formations BAFA / BAFD,
• participation fi nancière à la mise en œuvre d’actions culturelles...

Les équipes pédagogiques

Les actions menées dans le cadre de la 
compétence enfance
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ACCUEIL DE LOISIRS  

BREM-BRETIGNOLLES

Géré par la Communauté de Communes du 

Pays de Saint Gilles Croix de Vie

Espace Vie et Loisirs

rue de la Fontaine, 85470 BREM SUR MER

Tél : 02 51 96 15 68

Courriel : centredeloisirs@payssaintgilles.fr

Site Internet : www.payssaintgilles.fr 

Ouverture de 7h30 à 18h30 tous les mercredis et vacances 

scolaires ; fermeture pendant les vacances de Noël.

Permanences pour tout renseignement :

Mardi de 14h à 17h30, jeudi de 14h à 1Vendredi de 

Espace Vie et Loisirs  
Géré par la Communauté de Communes du 

Pays de Saint Gilles Croix de Vie

BREM SUR MER, 

Rue de la Fontaine, 

Tél : 02 51 96 15 68

Courriel : centredeloisirs@payssaintgilles.fr

Site Internet : www.payssaintgilles.fr 

Ouverture de 7h30 à 18h30 tous les mercredis et vacances 

scolaires ; fermeture pendant les vacances de Noël.

Permanences pour tout renseignement :

Mardi de 14h à 17h30, jeudi de 14h à 17h30 

Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

ACCUEIL DE LOISIRS DE COEX 
« La Courte Echelle »

Géré par l’associa  on « Familles Rurales de Coëx »

11 rue des Tisserands, 85220 COEX
Tél : 02 51 55 58 95
Courriel : accueildeloisirs.courteechelle@gmail.com
Site Internet : 
http://accueildeloisirscoex.wixsite.com/lacourteechelle

Ouverture de 7h à 19h tous les mercredis et toutes 
les vacances scolaires ; uniquement fermé pendant les 

vacances de Noël.

La Courte EchelleGéré par l’associa  on « Familles Rurales de Coëx »
COEX, 
13 bis rue des Tisserands
Tél : 02 51 55 58 95
Courriel : accueildeloisirs.courteechelle@gmail.comSite Internet : 
http://accueildeloisirscoex.wixsite.com/lacourteechelle
Ouverture de 7h à 19h tous les mercredis et toutes les vacances scolaires ; uniquement fermé pendant les vacances de Noël.
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123 Soleil Géré par la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et la commune de Commequiers
COMMEQUIERS, 
160 allée de la Vigne au Roi
Tél : 02 28 10 47 99
Courriel : 123soleil@commequiers.comSite Internet : www.payssaintgilles.fr 

Ouverture de 7h à 19h tous les mercredis et toutes les vacances scolaires. Fermetures selon sondage : 2 ou 3 semaines en août et pendant les vacances de Noël.

ACCUEIL DE LOISIRS DE COEX Au P’tit Bonheur d
Géré par l’associa  on « Familles Rurales »

LE FENOUILLER, 
44 rue du Centre
Tél : 02 51 68 64 81
Courriel : alsh.fenouiller@yahoo.frSite Internet : http://auptitbonheur-lefenouiller.fr/
Ouverture de 7h30 à 18h30 tous les mercredis et toutes les vacances scolaires. 
Vacances de Noël : ouverture pendant une semaine selon les besoins des familles.
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ACCUEIL DE LOISIRS  LA POM’D’HAPPY 

Géré par la Communauté de Communes du 

Pays de Saint Gilles Croix de Vie, en déléga  on avec l’IFAC.

GIVRAND,  
22 rue de la Rousselotière, 

Tél : 02 51 54 89 55

Courriel : clshgivrand@orange.fr

Site Internet : https://www.payssaintgilles.fr/

Ouverture tous les mercredis et vacances scolaires de 7h 

à 19h ; fermeture les 3 premières semaines d’août et entre 

Noël et le 1er de l’An.

ACCUEIL DE LOISIRS DE COEX 
« La Courte Echelle »

Géré par l’associa  on « Familles Rurales de Coëx »

11 rue des Tisserands, 85220 COEX
Tél : 02 51 55 58 95
Courriel : accueildeloisirs.courteechelle@gmail.com
Site Internet : 
http://accueildeloisirscoex.wixsite.com/lacourteechelle

Ouverture de 7h à 19h tous les mercredis et toutes 
les vacances scolaires ; uniquement fermé pendant les 

vacances de Noël.

LES AVENTUR’RIEZ Géré par l’associa  on « Les Aventur’Riez »
NOTRE DAME DE RIEZ, 
9 rue Louis XIII
Tél : 02 28 10 70 23
Courriel : lesaventur.riez@gmail.comSite internet : https://www.payssaintgilles.fr/

Ouverture de 7h à 18h30 tous les mercredis et toutes les vacances scolaires. 
Fermeture pendant les vacances de Noël ainsi que 3 semaines en août. 
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LA P’TITE GARE
Géré par le centre socioculturel 

de Saint Gilles Croix de Vie
SAINT GILLES CROIX DE VIECentre socioculturel, 35 rue du Maréchal Leclerc, Tél : 02 51 26 92 29
Courriel : stgilles@lapetitegare.comSite internet : http://lapetitegare.centres-sociaux.fr
Ouverture de 7h30 à 18h30 tous les mercredis et toutes vacances scolaires.

ACCUEIL DE LOISIRS DE COEX 
« La Courte Echelle »

Géré par l’associa  on « Familles Rurales de Coëx »

LA MAISON DE L’ENFANTGéré par la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
SAINT HILAIRE DE RIEZ145 avenue de l’Isle-de-Riez, Tél : 02 51 59 94 14
Courriel : enfance@sainthilairederiez.frSite Internet : www.payssaintgilles.fr 
Ouverture de 7h30 à 18h30 tous les mercredis et pendant toutes les vacances scolaires:
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Les services jeunesseLes services jeunesse
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie ne 
possède pas la compétence jeunesse, néanmoins le souhait des élus est 
de pouvoir présenter un guide, le plus exhaustif possible, en matière de 
structures d’accueil pour les temps libres des jeunes.

Les services Jeunesse du territoire dépendent donc des mairies ou 
d’associations ; selon les cas, ils peuvent accueillir des jeunes à partir de 
9 ans et jusqu’à 25 ans. 
Les tranches d’âges accueillies, les jours et horaires de fonctionnement, 
et les modalités pratiques d’organisation sont propres 
à chaque établissement.
Toutes les structures présentées ci-après, répondent aux 
exigences de la réglementation établie par le ministère 
de la cohésion sociale : déclaration des structures 
d’accueil, personnel qualifi é, taux d’encadrement 
respectés, …

Même si chaque structure est indépendante, les 
professionnels du territoire travaillent ensemble tout au 
long de l’année au sein d’un collectif jeunesse, ce qui 
permet de monter des projets en commun.

La jeunesse
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 VIV’ADOSGéré par la commune de Commequiers

COMMEQUIERS 
Maison des Associations, Rue du 11 novembre, Tél : 02 28 10 47 99

Courriel : viv-ados@commequiers.comSite internet : https://www.commequiers.com
Ouverture : 
Pour les jeunes âgés de 10 à 15 ansPendant les petites vacances scolaires, et 1 séjour l’été.

Fermeture pendant l’année scolaire, juillet et août, et les vacances de Noël

SEMAINES LOISIRS

Géré par la commune de Bré  gnolles sur Mer

BRETIGNOLLES SUR MER

6 avenue de la Plage, BP 24, 

Tél : 06 72 84 53 81

Courriel : garderie@bretignollessurmer.fr

Site internet : http://www.bretignolles-sur-mer.fr

Ouverture : 

Les « Semaines Loisirs » s’adressent aux 

jeunes âgés de 9 à 13 ans.

1 semaine par petites vacances scolaires 

et 6 semaines l’été.

Fermeture pendant l’année scolaire, les 

vacances Noël, début juillet et fi n août

ACCUEIL DE 
LOISIRS  

 L’ECHO DES JEUNES
Géré par l’associa  on « L’Echo des Jeunes »

BREM SUR MER
21 ter rue de l’Océan,  (derrière l’Offi ce de Tourisme) 
Tél : 09 80 44 21 59
Courriel : echodesjeunesbrem@gmail.com
Site internet : http://www.brem-sur-mer.fr

Ouverture : 
« La Passerelle » : 11/13 ans, les mercredis et vacances scolaires . 
« L’Accueil Jeunes » : 14/17 ans, les mercredis, samedis et vacances scolaires.

Fermetures 3 semaines en août et 1 semaine à Noël.
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.

  LE FENO’MENE 

Géré par l’associa  on Familles Rurales

LE FENOUILLER 

55 rue du Centre

Tél : 02 51 68 64 81 

Courriel : lefenomene.afr@yahoo.com

Site internet : https://auptitbonheur-lefenouiller.fr

Ouverture : pour les jeunes âgés de 10 à 13 ans

Année scolaire : un temps fort par mois sous forme de veillée

Pendant les petites vacances scolaires et 1 séjour l’été.

Fermeture : 2 semaines en août et pendant les vacances de Noël.

45 TOURS ESPACE JEUNESSE 
Géré par la commune de Saint Hilaire de Riez

SAINT HILAIRE DE RIEZ 
45 avenue du Terre-Fort
Tél : 02 51 59 94 10
Courriel : jeunesse@sainthilairederiez.frSite internet : https://www.sainthilairederiez.frRubrique «grandir»

Ouverture : 
Pour les 10/13 ans, les mercredis et samedis de l’année scolaire, et toutes les vacances scolaires.Pour les 14/17 ans : mercredis, vendredis et samedis de l’année scolaire et toutes les vacances scolaires.Fermeture : entre Noël et le 1er de l’an.
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L’ELDOR’ADOS 

Géré par les communes de Givrand et L’Aiguillon sur Vie, 

en déléga  on avec l’IFAC.

GIVRAND 
22 rue de la Rousselotière

Tél : 02 51 54 89 55

Courriel : leldorados@outlook.com

Site internet : http://www.ifac.asso.fr/L-Eldor-Ados

Ouverture : aux jeunes du CM2 (10 ans) jusqu’au collège 

(15 ans)

Les mercredis et samedis de l’année scolaire et pendant 

les vacances scolaires.

Fermeture : 3 semaines en août et entre Noël et le 1er de l’an.

COLOR’ADOS Géré par le Centre Socioculturel « La P’  te Gare »SAINT GILLES CROIX DE VIE 35 rue du Maréchal Leclerc, Tél : 02 51 26 92 29Courriel : stgilles@lapetitegare.comSite internet : http://lapetitegare.centres-sociaux.frOuverture :
« Le Color ’Ados » : 11/13 ans, mercredis et samedis de 
l’année scolaire ; toutes les vacances scolaires.
« L’espace jeunes » : 14/17 ans et « Les Jeunes adultes » 
18/25 ans : mercredis, vendredis et samedis de l’année 
scolaire ; toutes les vacances scolaires.Fermeture : 2 semaines en août.
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TÉLÉPHONE
02 51 55 55 55

COURRIEL
accueil@payssaintgilles.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
ZAE du Soleil Levant
CS 63669 - Givrand
85806 Saint Gilles Croix de Vie Cedex

Pour vous aider dans vos démarches :
Ayez le bon réfl exe : www.payssaintgilles.fr, rubrique « Enfance, sports et culture ».

Le guide de l’enfant présente les différents services d’accueil et les champs d’actions au service 
des familles et enfants du territoire. 

D’autres services communautaires interviennent également en transversalité dans le champ 
de l’enfance, comme la planifi cation d’activités scolaires sportives dans les équipements 
communautaires (piscine, golf, salle de gym), la sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable dans les écoles, les transports scolaires…

Pour compléter les indications fournies dans ce guide, nous vous invitons à surfer sur les 
sites de nos partenaires offi ciels : 
www.mon-enfant.fr, le site de la caisse d’allocations familiales
www.CG85.fr, le site du Département de la Vendée, rubrique « Enfance » 


