
Vous trouverez dans cette brochure les différents services gérés par l’association la 
Maison de la Culture et des Loisirs de la Roche Posay, qui peuvent vous concerner. 

Des professionnelles sont à votre service pour répondre à vos questions de parents au  

Point Information Parents  

Vous y trouverez notamment des renseignements sur les différents modes d’accueil 
et services du territoire destinés aux enfants de moins de 6 ans et aux plus grands, 
ainsi que sur leurs modalités d’accès. 

IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique 

Vous n’êtes pas disponible à ces horaires ou vous voulez vous assurer de la    

disponibilité des responsables, n’hésitez pas à nous contacter pour prendre rdv.  

• Lundi 9h00-17h30 • Mercredi 14h30-17h 

• Vendredi 13h30-18h30  

Nathalie Pecqueur et Aurélie Meader 

Pôle Enfance Jeunesse « L’Ilôt z’enfants » -  
7 Rue Renoir - 86270 La Roche Posay 

Tél: 05.49.86.80.78 / 07.82.77.41.53  

E-mail: relaispetiteenfance@mcl-larocheposay.fr - Site: www.mcllarocheposay.fr 

En cas d’absence, laissez un message à l’accueil 

Accueil de loisirs pour les enfants de 6 ans à 11 ans 

Capacité d’accueil:  24 enfants 

Horaires:  période scolaire : mercredi 7h30 à 18h45 / vacances scolaires : du lundi 
au vendredi de 7h45 à 18h45 sauf jours fériés 
Possibilité de ramassage. 

Tarif:  en fonction du quotient familial 

Contact:  Isabelle Nasseron au 05.49.86.17.11 /  07.82.80.37.70  /                                                              
       i.nasseron@mcl-larocheposay.fr 

Lieu de convivialité, d’échanges et support de projets pour les jeunes de 11 à 17 ans 

Capacité d’accueil:  de 12 à 16  jeunes 

Fonctionnement:  Accueil informel sur le temps libre des jeunes et animation sur 
place ou en itinérance. Possibilité de faire 3 essais avec autorisation parentale 
ponctuelle avant tout transport ou adhésion annuelle. Planning d’activités en 
fonction des envies des jeunes fréquentant l’accueil.  

Tarif:  2€ le passage ou tarifs suivant QF pour les sorties ou stage.  

Contact:  Sabrina Bassereau au 05.49.86.17.11 /  07.82.52.94.29  /  

                  s.bassereau@mcl-larocheposay.fr 

Lieu d’écoute parents, accompagnement aux vacances et espace de construction      
collective de projets 

Actions variées: accompagnement, sorties , ateliers « parents-enfants », groupes 
d’échanges, soirées débats, documentation… Point d’accès numérique CAF 
(faciliter l’accès aux droits, accompagnement aux démarches administratives,   
accès libre a un ordinateur connecté à la MCL)  

Tarif:  gratuit ou participation selon activités 

Contact:  Christelle Oréal au 05.49.86.17.11 / 07.81.20.12.36  /  
        c.oreal@mcl-larocheposay.fr 



Espace privilégié entre l'enfant de 0 à 6 ans et l'adulte qui     
l'accompagne pour vivre un moment de partage et de rencontre  

Capacité d’accueil:  10 enfants et 10 adultes accompagnants 

Temps d’accueil :mercredi en itinérance et vendredi matin à l’Ilôt z’enfants de 9h 

à  12h00 pendant la période scolaire 

Tarif:  gratuit, anonyme et sans inscription 

Contact:  Gaëlle Martin et Caroline Perat au 05.49.86.17.11 / 07.82.61.94.91 

                     laep@mcl-larocheposay.fr 

 

 

 

 
Service de ressource, d’échanges et d’accompagnement pour les    

parents-employeurs et les assistants maternels 

Actions variées: :rendez-vous d’information, ateliers itinérants, sorties, temps  

festifs, soirées thématiques, petit journal, bibliothèque... 

Horaires:  rendez-vous lundi toute la journée; mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

après-midi ; ateliers mardi et jeudi matin selon calendrier bimestriel 

Tarif:  gratuit 

Contact:  Nathalie Pecqueur et Aurélie Meader au 05.49.86.80.78 /    

                   07.82.77.41.53 /  relaispetiteenfance@mcl-larocheposay.fr 

Accueil régulier et occasionnel des jeunes enfants de 3 mois à      
4 ans (non scolarisés) 

Capacité d’accueil:  18 enfants 

Horaires:  du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  

Tarif:  en fonction du quotient familial 

Contact:  Marie Martin et Annabelle Jas au 05.49.86.80.75 /   

                     multiaccueil@mcl-larocheposay.fr 

Accueil de loisirs pour les enfants de 3 ans à 6 ans 

Capacité d’accueil:  20 enfants 

Horaires:  période scolaire : mercredi 7h30 à 18h45 / vacances scolaires : du   

lundi au vendredi de 7h45 à 18h45 sauf jours fériés 
Possibilité de ramassage 

Tarif:  en fonction du quotient familial 

Contact:  Isabelle Nasseron au 05.49.86.17.11 /  07.82.80.37.70  /                                                                                                                            
         i.nasseron@mcl-larocheposay.fr 
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