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Vos interlocuteurs

Adjointe chargée des 
affaires jeunesse, scolaires et 
périscolaires, de l’enfance 

et petite enfance

Florence Burcklen
Adjoint chargé de la 
restauration scolaire, 

périscolaire et extra-scolaire 
et de la gestion informatique

Marcel Moffront

Responsable du service 
enfance jeunesse

Stéphane Mathieux
Responsable de la 

Halte-garderie

Maud Dubuisson
Responsable du Relais 
Assistantes Maternelles 

Parents Enfants

Marie Pénot

Guichet Unique
Betty Prunier

Guichet Unique
Aurélie Liochon

Les Responsables

Les Élus

Le guichet unique

Conseillère déléguée 
chargée du CMJ et 

de la jeunesse

Véronique 
Barrussaud
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Coordinateur 
enfance jeunesse

Mathieu Meigret
Activités jeunesse/ados 

CMJ

Cindy Papin
Directrice  des accueils 

de loisirs

Océane Lenoir

L’animation

Directrice APS

Anne-Sophie 
Villedieu 

Directrice APS
Gislaine Mathieu

Directrice APS
Martine Charrier

Responsable
Nicolas Lecureuil William Percheron Odile Coeurjoli

Restauration

Martine Blottière Elisabeth Bernard
Isabelle Bigot
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La petite enfance

Halte garderie

Interlocutrice :Interlocutrice : Maud DUBUISSON
Tél. : 02 43 39 08 84 - Mail : maud.dubuisson@mulsanne.fr

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Parents Enfants

Le Relais – Assistant(e)s – Maternel(le)s – Parents – Enfants 
(R.A.M.P.E) est un service petite enfance gratuit qui intervient sur les 
communes de Mulsanne et de Ruaudin.
C’est un lieu ressource, d’accueil, d’écoute, d’informations, 
d’échanges, de rencontres, de soutien et de médiation.
Le R.A.M.P.E est au service des parents, des futurs parents, des 
assistant(e)s maternel(le)s, des candidat(e)s à l’agrément et des jeunes 
enfants.

Interlocutrice : Interlocutrice : Marie PENOT
Tél. : 06 83 78 31 46 - Mail : marie.penot@mulsanne.fr

La municipalité dispose d’une halte garderie ouverte le lundi, mercredi, vendredi 
de 08h30 à 12h00 et le mardi, jeudi de 8h30 à 17h00.

Elle est située en face de l’école Flora Tristan au 13 boulevard Émile PLET.

À partir du 1er janvier 2022, la halte garderie sera remplacée par un multi-ac-
cueil avenue de Bonën ouvert du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30.
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Calendrier scolaire

Académie de Nantes (zone b)

Rentrée scolaire des élèves
 ₀ Le jeudi 2 septembre 2021

Vacances de la Toussaint
 ₀ À partir du samedi 23 octobre 2021
 ₀ Reprise le lundi 8 novembre 2021

Vacances de Noël
 ₀ À partir du samedi 18 décembre 2021
 ₀ Reprise le lundi 3 janvier 2022

Vacances d’hiver
 ₀ À partir du samedi 5 février 2022
 ₀ Reprise le lundi 21 février 2022

Vacances de printemps
 ₀ À partir du samedi 9 avril 2022
 ₀ Reprise le lundi 25 avril 2022

Vacances d’été
 ₀ Le jeudi 7 juillet 2022 
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Les écoles
École Flora Tristan

Directrice :Directrice : Debœuf Sylvie
Tél. : 02 43 42 00 95 - Mail : ce.0721192e@ac-nantes.fr
Association Amicale Flora Tristan : amicale.ecolefloratristan@gmail.com
Parents d’élèves Flora Tristan : parentsfloratristan@gmail.com

10 classes de la petite section au CM2. 
Pour joindre la directrice, privilégier le jour de disponibilité : le jeudi et 
le vendredi (sous réserve de modifications) ou en fin de journée à partir 

de 16h35.
Classe, du lundi au vendredi (hors mercredi)

Matin : 8h30 – 12h00 Après-midi : 13h50 – 16h20

Laurence 
Hardy

Mélanie 
Rohée

Martine 
Charrier

Les ATSEM
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École Paul Cézanne
Directrice :Directrice : Kergadallan Aline
Tél. : 02 43 42 56 87 - Mail : ce.0721387s@ac-nantes.fr
Association Amicale Paul Cézanne : amicale.ecolepaulcezanne@gmail.com
Parents d’éléves Paul Cézanne : parentseluspaulcezanne@gmail.com 

8 classes de la petite section au CM2. 
Pour joindre la directrice, privilégier le jour de disponibilité : le vendredi 
(sous réserve de modifications) ou en fin de journée à partir de 16h35.

Classe, du lundi au vendredi (hors mercredi)
Matin : 8h30 – 12h00 Après-midi : 13h50 – 16h20

Christelle 
Bordeau

Elisabeth 
Maris

Jacqueline 
Berger

Les ATSEM

Collège bollée
Directrice :Directrice : Pauvert Juana
Tél. : 02 43 42 04 59 - Mail : ce.0721281b@ac-nantes.fr
Site internet : https://clg-bollee.sarthe.e-lyco.fr/
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L’accompagnement bus

Interlocutrices :Interlocutrices : Aurélie LIOCHON et Betty PRUNIER
Tél. : 02 43 39 13 40 - Mail : guichet-unique@mulsanne.fr

La ville a mis en place depuis de nombreuses années, un accompa-
gnement BUS; ce sont deux animatrices qui prennent en charge le 
matin, les enfants soit à l’arrêt Bellevue, soit à l’arrêt place des an-
ciens combattants, pour ensuite les déposer à l’école. Et retour, le soir 
dans le sens inverse. Ce service payant utilise les transports intra-muros 
de la SETRAM.
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Les activités périscolaires

Les services périscolaires, proposés dans les écoles, permettent de garantir 
une continuité de prise en charge des enfants, notamment le matin 
avant l’école, le midi et également le soir. Les enfants peuvent être 
accueillis de façon régulière ou occasionnelle. Toutes les réservations se 
font via votre portail famille.

Interlocutrices :Interlocutrices : Aurélie LIOCHON et Betty PRUNIER
Tél. : 02 43 39 13 40 - Mail : guichet-unique@mulsanne.fr
Périscolaire Flora Tristan : 02 43 42 25 83 - 06 26 88 17 08
Périscolaire Paul Cézanne : 06 31 56 11 19

Les accueils périscolaires
Les accueils périscolaires des enfants sont assurés dans les écoles :

 ₀ Le matin : de 7h30 à 8h20 avec petit déjeuner
 ₀ Le soir : de 16h20 à 18h30 avec goûter

Une étude surveillée est mise en place de 17h30 à 18 h30, en 
parallèle de l’accueil périscolaire du soir. Elle offre un cadre propice 
à la concentration et au travail autonome, avec l’appui d’un agent 
communal. Elle est proposée dès le CE1.

L’étude surveillée

Sur ces temps, l’action pédagogique conduite par les équipes vise à :
 ₀ Prendre en compte le rythme de l’enfant.
 ₀ Instaurer des repères rassurants et structurants.
 ₀ Apprendre les règles de vie collective et les valeurs de tolérance, 

respect des autres et solidarité.
 ₀ Favoriser l’autonomie de l’enfant et contribuer à son 

développement personnel en le faisant participer à la vie du lieu.
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Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)

Toutes les réservations se font via votre portail famille.
Le temps méridien s’étend de 12h00 à 13h50. Il 
concerne tous les enfants scolarisés de la mater-
nelle au CM2.
Parce qu’il est central dans le rythme de l’en-
fant, le temps méridien est un moment privilégié 
dans la journée. Pour cette raison, l’ensemble 
des équipes s’attache à construire des propositions 
adaptées à chaque enfant, permettant d’en faire 

un moment convivial et de partage.
Il est aussi un moment éducatif. L’apprentissage de la vie en collec-
tivité et de ses règles est ainsi au cœur de l’action de l’équipe. S’il est 
un temps dédié au repas, il permet également de proposer aux enfants 
avant ou après le déjeuner, des alternatives aux jeux libres sur cour : 
jeux extérieurs, jeux collectifs et coopératifs, activités manuelles, jeux de 
société, lectures, temps calme.

Les menus sont affichés dans les écoles. 
Ils sont également consultables sur le portail familles.

Le restaurant scolaire

Interlocutrices : Interlocutrices : Aurélie LIOCHON et Betty PRUNIER
Tél. : 02 43 39 13 40 - Mail : guichet-unique@mulsanne.fr

Le PAI est mis en place entre la famille et l’équipe pédagogique 
pour raisons médicales et/ou allergies alimentaires et/ou enfant 

nécessitant un régime alimentaire spécifique.
Les parents ayant un enfant allergique ou présentant une pathologie 
médicale nécessitant une prise en charge particulière durant le temps 
du repas, devront en avertir la mairie lors de l’inscription et fournir le 
PAI. Il doit être renouvelé chaque année.
Les intolérances alimentaires ou choix de ne pas consommer certains 
aliments ne seront pas considérés comme un PAI.
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Chaque jour, Nicolas et son équipe produisent environ 350 repas pour 
les sites scolaires de Flora Tristan et Paul Cézanne durant la période 
scolaire, entre 60 et 100 repas durant les accueils de loisirs. L’unique 
période où la production ne fonctionne pas, est durant les 15 jours des 
vacances de Noël.

L’ensemble des repas sont réalisés chaque jour sur place, au sein de la 
cuisine centrale de Flora Tristan, qui est livrée en moyenne 1 à 2 fois 
par semaine en produits frais. 

Pour information, la cuisine centrale se fait livrer par quelques 
producteurs locaux. L’ensemble des pains est fourni par les boulangeries 
de Mulsanne.

Une commission menu a lieu chaque mois en présence de Virginie 
Heulin, diététicienne depuis 20 ans, afin d’élaborer les menus des 
repas et des goûters avec le personnel de restauration et d’animation. 

Fonctionnement de la restauration
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Les grands principes

4 à 5 plats proposés à chaque déjeuner dont : 1 plat principal, 1 
garniture, 1 produit laitier, 1 entrée et/ou 1 dessert.

Il s’agit notamment : 
 ₀ de s’assurer que l’eau et du pain sont disponibles à volonté, 
 ₀ de s’assurer que le sel et des sauces (mayonnaise, vinaigrette, 

ketchup) ne sont pas en libre accès, mais qu’ils sont proposés en 
fonction des plats,
 ₀ de limiter les produits trop gras et trop sucrés,
 ₀ de garantir un apport suffisant en fibres, en vitamines, en 

protéines ou calcium,
 ₀ de privilégier les produits de saison,
 ₀ de proposer un repas végétarien par semaine,
 ₀ de tendre à 50% de produits locaux dont 20% bio.

Elle intervient également, pour les périodes de vacances scolaires, pour les 

repas servis aux enfants de l’accueil de loisirs. Les parents d’élèves élus 

sont invités à cette commission, s’ils le souhaitent. Les enfants peuvent 

également faire part de leurs souhaits en amont, via les animateurs mais 

également via le CMJ, qui a déjà proposé différents thèmes culinaires ( 

chinois, mexicains,…).

Lors de ces commissions, la diététicienne et l’équipe s’appuient sur le 

GEMRCN(Groupement d’Étude des Marchés en Restauration Collective 

et de Nutrition), le PNNS (Programme National Nutrition Santé) , le 

PNA (programme national pour l’alimentation) et la loi EGALIM.
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La liaison froide

Ce mode de fonctionnement a été choisi pour la cuisine centrale de 
Flora Tristan et son satellite Paul Cézanne. 

Mais qu’est-ce qu’une liaison ? 

Il s’agit d’un intervalle de temps. La liaison commence à partir du 
moment où les préparations sont terminées jusqu’au moment de leur 
service. En général, elle débute après la cuisson. Durant cette liaison, 
il y a un refroidissement rapide puis une remise en température au 
moment du service. 

Pourquoi « liaison froide » ? 

La liaison froide est un élément essentiel dans le monde de la 
restauration collective. Cette méthode de conservation d’un produit, 
de sa fabrication à sa consommation, consiste à en abaisser 
rapidement la température immédiatement après sa fabrication 
avant de le conserver au froid, puis transporté dans un endroit propre 
et réfrigéré. Lors du service, le produit est alors remis en température et 
maintenu au chaud juste avant sa consommation.



16

Comment ça marche ?

 ₀ Après confection, les plats sont conditionnés en plats collectifs 
fermés. 

 ₀ Une cellule de refroidissement rapide abaisse la température au 
cœur des aliments de +63 °C à +10 °C en moins de 2 heures (y 
compris la durée de manutention). 

 ₀ Les plats sont placés dans une armoire ou chambre de stockage à 
une température oscillant entre 0 et +3 °C. 

 ₀ Le transport à destination de Paul Cézanne s’effectue en véhicule 
isotherme, dans le respect de la démarche HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point) : système d’analyse des dangers - points 
critiques pour leur maîtrise. 

 ₀ Sur site, les produits sont entreposés en armoire réfrigérée (+3 °C).

 ₀ Avant consommation, ils subissent un réchauffement rapide à au 
moins 63 °C à cœur, en moins d’une heure. Plus précisément, les 
plats se conservent 3 jours pour tous les produits.
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L’accueil de loisirs 
«Gribouille»

Mercredis loisirs Vacances scolaires
Dès 3 ans (ou l’entrée à l’école maternelle) et jusqu’à 13 ans

2 tranches d’âges : 
Les 3-5 ans (MS – GS)

Les 6-13 ans (CP – CM2)

Entrée par l’accueil périscolaire de 
l’école Flora Tristan (petit portillon)

 ₀ Petites vacances :
Entrée par l’accueil périscolaire de 

l’école Flora Tristan (petit portillon)
 ₀ Grandes vacances :

Entrée par l’école Flora Tristan 
(grand portail de l’école)

5 possibilités de réservation :
 ₀ Journée : 

de 7h30/9h15 à 17h00/18h30
 ₀ Matin : 

de 7h30/9h15 à 12h00/12h15
 ₀ Après-midi : 

de 13h30/13h45 à 17h00/18h30
 ₀ Matin + repas : 

de 7h30/9h15 à 13h30/13h45
 ₀ Après-midi + repas : 

de 12h00/12h15 à 17h00/18h30
Vous devez réserver les dates d’accueil 
de loisirs du mercredi sur votre compte 

portail familles au moins 6 jours 
avant la date de l’accueil.

3 possibilités de réservation :
 ₀ Forfait de 3 jours dans la semaine
 ₀ Forfait de 4 jours dans la semaine
 ₀ Forfait de 5 jours dans la semaine

Vous recevrez par mail une plaquette 
pour chaque période de vacance avec 

les dates d’ouverture et de fin des réser-
vations. Elles seront disponibles sur le 
portail Familles dans l’onglet Accueil 

de Loisirs.
Vous devez effectuer la réservation via 

votre compte portail familles. 

Ouverture 
le mercredi 8 septembre 2021

Fermeture annuelle 
pendant les vacances de Noël.

Interlocutrices (Guichet unique): Interlocutrices (Guichet unique): Aurélie LIOCHON et Betty PRUNIER
Tél. : 02 43 39 13 40 - Mail : guichet-unique@mulsanne.fr
Numéro de l’accueil (directeur-trice) : 07 60 15 70 32
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Journée type
Ces horaires ont été mis en place afin de ne pas perturber le 
déroulement des activités et des différents temps de la journée. Merci 
de les respecter. 

7H30 – 9H15 7H30 – 9H15 
Accueil des familles et des Accueil des familles et des 

enfants dans le hallenfants dans le hall
9H15 – 9H30 9H15 – 9H30 

Lancement de la journéeLancement de la journée
9H30 – 11H45 9H30 – 11H45 

Temps d’animation (activités manuelles, Temps d’animation (activités manuelles, 
sportives, projets, sorties…)sportives, projets, sorties…)

11H45 – 13H45 11H45 – 13H45 
Repas (fourni par l’accueil de loisirs)Repas (fourni par l’accueil de loisirs)

13H45 – 14H30 13H45 – 14H30 
Temps calme / libreTemps calme / libre
14H30 – 16h30 14H30 – 16h30 

Temps d’animation (activités manuelles, Temps d’animation (activités manuelles, 
sportives, projets, sorties…)sportives, projets, sorties…)

16H30 16H30 
Goûter (fourni par l’accueil de loisirs)Goûter (fourni par l’accueil de loisirs)

17H00 – 18h30 17H00 – 18h30 
Accueil des familles.Accueil des familles.
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Projet de l’accueil de loisirs Gribouille 

L’équipe de direction et les équipes d’animation des ALSH de la 
Mairie de Mulsanne élaborent ensemble, le projet pédagogique à partir 
des objectifs du projet éducatif fixé par les agents et les élus de la 
collectivité conformément à la réglementation DDGS.

L’équipe d’animation est attentive à prendre en compte les besoins et 
envies de chaque enfant, c’est pourquoi à chaque temps d’animation 
les enfants ont le choix entre plusieurs types d’activités. Voici les 
différentes propositions qui peuvent leur être faites : 

 ₀ Le jeu, sous ses différentes formes (jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux 
de société, de construction, grands jeux...), 
 ₀ Les activités d’expressions artistiques, (manuelles…)
 ₀ Les activités de découverte (sorties, théâtre, découverte d’autres 

milieux...), 
 ₀ La lecture, le conte, le chant...

De plus, des temps libres où ils ont à leur disposition différents jeux 
(jeux de société, dessin, lego, kapla, poupées, livres, …). 

De plus, l’équipe d’animation laisse la possibilité aux enfants de 
choisir, à des moments bien définis dans la semaine, les activités / 
jeux qu’ils souhaitent faire. 
L’équipe d’animation propose des temps forts : 

 ₀ Mercredis loisirs : 2 temps forts dans l’année (intervenant et/ou 
sortie)
 ₀ Vacances scolaires : 1 temps fort par semaine (intervenant et/ou 

sortie)

Retrouvez sur nos blogs des photos et des commentaires sur les 
journées de vos enfants à l’accueil de loisirs : 

 ₀ Mercredis loisirs : https://alshmercredimulsanne.blogspot.com/
Vacances scolaires : 

 ₀ 3-5 ans : https://alsh-mulsanne-ruaudin-3-5ans.blogspot.com/
 ₀ 6-11 ans : https://alsh-mulsanne-ruaudin-6-13ans.blogspot.com/
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Les activités jeunesse

« L’espace loisirs ados » est un accueil de loisirs pour les jeunes âgés de 
11 à 17 ans. Il est rattaché au service jeunesse de la mairie de Mul-
sanne.

Cet espace est ouvert en priorité aux adolescents de Mulsanne, Ruau-
din et aux communes environnantes. Sa vocation est de créer des 
animations et des séjours sur des thématiques culturelles, sportives 
et artistiques avec pour chaque période de vacances, un programme 
d’animations mis en place par l’équipe d’animation.

L’espace est ouvert sur chaque période de vacances hormis lors des va-
cances de Noël.

L’accueil peut varier de l’accueil à la demi-journée ou à la journée 
complète.

Le service développe également des liens avec des partenaires locaux 
avec la présence de deux animateurs deux fois par semaine au collège 
Bollée sur le temps méridien.

Les animateurs accompagnent également le Conseil Municipal de 
Jeunes dans leurs projets.

Interlocutrices (Guichet unique):Interlocutrices (Guichet unique): Aurélie LIOCHON et Betty PRUNIER
Tél. : 02 43 39 13 40 - Mail : guichet-unique@mulsanne.fr
Numéro de l’accueil (directeur-trice) : 06 98 07 13 91
Numéro de l’équipe d’animation : 07 60 15 70 32

Horaires de l’espace ados
 ₀ Accueil péricentre de 7h30 à 8h30
 ₀ Journée : Accueil des jeunes de 8h30 à 9h30 et jusqu’à 17h00
 ₀ Après-midi : Accueil des jeunes de 13h30 à 17h00 avec 

possibilité d’accueil jusqu’à 18h30.
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Le Conseil Municipal 
des Jeunes 

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) est un lieu d’expression et d’ac-
tion pour les enfants et les jeunes de Mulsanne, qui vont à la décou-
verte de leur commune et font l’apprentissage de la vie citoyenne.
Le CMJ est composé de 12 conseillers élus pour 2 ans, élèves de Cm1-
Cm2 habitant à Mulsanne.
Pendant leur mandat, les jeunes sont amenés à collecter les idées et 
initiatives émanant de l’ensemble des enfants pour améliorer la vie 
dans le cadre de leur municipalité. Puis, ils ont pour mission de les 
traduire en projets au bénéfice de tous.
Comme leurs aînés du Conseil municipal, les jeunes du CMJ repré-
sentent la ville lors de cérémonies auxquelles ils contribuent. 

Interlocutrice :Interlocutrice : Cindy PAPIN
Tél.: 02 43 39 08 91 - Mail : cmj-enfance.jeunesse@mulsanne.fr
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Le portail familles

Le portail familles est une plate-forme numérique d’information et 
de gestion des services enfance et jeunesse proposés par la commune de 
Mulsanne.
Vous y retrouverez différents documents : les menus, les plaquettes 
ALSH, les règlements, les tarifs, etc.
Via votre compte portail familles, il vous sera possible de :

 ₀ Mettre à jour vos renseignements personnels (adresse, téléphone, 
situation familiale…)
 ₀ Mettre à jour le dossier de votre enfant (fiche sanitaire, dossier 

médical, personnes autorisées à venir chercher l’enfant, personnes à 
contacter d’urgence, diverses autorisations…)
 ₀ Réserver les activités scolaires (restauration, périscolaire) et l’ac-

cueil de loisirs.
 ₀ Consulter vos factures.
 ₀ Payer en ligne.

Attention : Pour avoir accès aux services, il faut obligatoirement avoir 
ouvert votre compte portail familles et l’avoir entièrement complété.

Le document d’ouverture de compte est disponible sur le portail fa-
milles de Mulsanne dans l’onglet :

 ₀ Aide au portail familles.
 ₀ Document création compte famille.

Les informations sur votre compte portail familles sont à actualiser 
chaque année.
Pour toute information sur cet outil, ou si vous souhaitez être accom-
pagné dans vos démarches, n’hésitez pas à prendre contact avec le 

service guichet unique.

Interlocutrices :Interlocutrices : Aurélie LIOCHON et Betty PRUNIER
Tél. : 02 43 39 13 40 - Mail : guichet-unique@mulsanne.fr

https://mulsanne.portail-familles.net/
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Inscriptions ou désinscriptions 
aux différents services

 ₀ Restauration scolaire : Inscription ou désinscription via le portail 
familles 7 jours avant la date du repas. 
*Pour la restauration scolaire, seul le 1er jour de l’absence sera fac-
turé : journée de carence (sauf pour les Mercredis Loisirs, il n’y a pas 
de jour de carence).
 ₀ Accueil Périscolaire : Inscription ou désinscription via le portail 

familles 48h avant la date de l’accueil.
 ₀ Mercredis Loisirs : Inscription ou désinscription via le portail fa-

milles 6 jours avant l’accueil de loisirs.
 ₀ Mercredis Jeunesse : Présence sans inscription préalable.
 ₀ Vacances scolaires : Les périodes de réservations seront communi-

quées par mail pour chaque période de vacances.
Hors cas légitime, toute activité réservée sera facturée et toute présence 
non prévue fera l’objet d’une pénalité.

Interlocutrices :Interlocutrices : Aurélie LIOCHON et Betty PRUNIER
Tél. : 02 43 39 13 40 - Mail : guichet-unique@mulsanne.fr

Définition des situations d’urgence entraînant une annulation 
sans facturation* ou prise en charge de l’enfant sous réserve d’une 

capacité d’accueil suffisante :
 ₀ Enfant malade, parent malade, fratrie malade
 ₀ Evénement familial exceptionnel : obsèques, naissance fratrie…
 ₀ Situation professionnelle exceptionnelle (à la demande de l’em-

ployeur) : changement congé, présence réunion, déplacement…
Dans toutes ces situations, les familles doivent prévenir le service et 
transmettre un justificatif.
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Le conseil municipal délibère et fixe chaque année les tarifs appli-
cables aux usagers des services municipaux. Ils sont modulés en fonc-
tion du quotient familial CAF des familles.

Les tarifs des services

Restauration scolaire
Quotient Moyenne économique Repas Moyenne économique Repas
Tranche A 0‐434 1,34 €
Tranche B 435‐566 2,14 €
Tranche C 567‐708 3,20 €

Tranche D ou placé en famille d'accueil 709‐827 3,67 €
Tranche E 828‐1055 3,77 €
Tranche F 1056‐1436 3,87 €

Tranche G ou + 1437 et + 3,96 €

Justificatifs des ressources non fournis Tarif de la tranche G 3,96 € Tarif de la tranche G 5,13 €

Tranche A ‐ B
Tranche C ‐ G

Quotient familliale Moyenne économique Séance Moyenne économique Séance
Tranche A à D 0‐827 1,68 € 0‐827 1,68 €
Tranche E à G 828 à + 1,72 € 828 et + 1,72 €

Justificatifs des ressources non fournis Tarif de la tranche G
Majoration

Accompagnement BUS le trajet 0,54 €

Tarifs Restauration scolaire

Tarifs Accueil périscolaire
Mulsannais Extérieur

1,72 €
1,00 €

828 et + 5,13 €

Majoration
1,00 €
2,00 €

Mulsannais Extérieur

0‐827 4,84 €

Accueil périscolaire

Quotient Moyenne économique  Repas Moyenne économique Repas
Tranche A 0‐434 1,34 €
Tranche B 435‐566 2,14 €
Tranche C 567‐708 3,20 €

Tranche D ou placé en famille d'accueil 709‐827 3,67 €
Tranche E 828‐1055 3,77 €
Tranche F 1056‐1436 3,87 €

Tranche G ou + 1437 et + 3,96 €

Justificatifs des ressources non fournis Tarif de la tranche G 

Tranche A ‐ B
Tranche C ‐ G

Quotient familliale Moyenne économique  Séance Moyenne économique Séance
Tranche A à D 0‐827 1,68 € 0‐827 1,68 €
Tranche E à G 828 à + 1,72 € 828 et + 1,72 €

Justificatifs des ressources non fournis Tarif de la tranche G 
Majoration

Accompagnement BUS le trajet

1,00 €

Mulsannais
Tarifs Accueil périscolaire

0,54 €

Extérieur

1,72 €

5,13 €

4,84 €

Mulsannais Extérieur

3,96 €

Majoration

0‐827

828 et +

1,00 €
2,00 €

Tarifs Restauration scolaire

Accompagnement bus

Quotient Moyenne économique  Repas Moyenne économique Repas
Tranche A 0‐434 1,34 €
Tranche B 435‐566 2,14 €
Tranche C 567‐708 3,20 €

Tranche D ou placé en famille d'accueil 709‐827 3,67 €
Tranche E 828‐1055 3,77 €
Tranche F 1056‐1436 3,87 €

Tranche G ou + 1437 et + 3,96 €

Justificatifs des ressources non fournis Tarif de la tranche G 

Tranche A ‐ B
Tranche C ‐ G

Quotient familliale Moyenne économique  Séance Moyenne économique Séance
Tranche A à D 0‐827 1,68 € 0‐827 1,68 €
Tranche E à G 828 à + 1,72 € 828 et + 1,72 €

Justificatifs des ressources non fournis Tarif de la tranche G 
Majoration

Accompagnement BUS le trajet

1,00 €

Mulsannais
Tarifs Accueil périscolaire

0,54 €

Extérieur

1,72 €

5,13 €

4,84 €

Mulsannais Extérieur

3,96 €

Majoration

0‐827

828 et +

1,00 €
2,00 €

Tarifs Restauration scolaire

Interlocutrices :Interlocutrices : Aurélie LIOCHON et Betty PRUNIER
Tél. : 02 43 39 13 40 - Mail : guichet-unique@mulsanne.fr

Pour 2021 - 2022

Pour information, le coût d’un repas est d’environ 12€ et la partici-
pation maximale des familles Mulsannaises proche de 33% de ce coût.
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ALSH Mercredis loisirs (3 à 13 ans)
Tranche A B C D E F G + A à D            E à G +          
Quotient 0‐434 435‐566 567‐708 709‐827 828‐1055 1056‐1436 1437 et + (tarif D + 30%) (tarif G + 30%)

1/2 journée sans repas 2,50 € 2,50 € 3,61 € 5,24 € 6,89 € 8,53 € 10,18 € 6,82 € 13,23 €
1/2 journée avec repas (fixé à 
4,34€ le repas) 6,84 € 6,84 € 7,95 € 9,58 € 11,23 € 12,87 € 14,52 € 12,46 € 18,88 €
Journée 8,62 € 8,62 € 10,26 € 12,73 € 15,71 € 18,16 € 20,62 € 16,54 € 26,82 €

Tranche A B C D E F G + A à D            E à G +          
Quotient 0‐434 435‐566 567‐708 709‐827 828‐1055 1056‐1436 1437 et + (tarif D + 30%) (tarif G + 30%)

Petites vacances et grandes 
vacances

Journée vacances "8h30‐
17h30" (tarif journée applicable 

uniquement les semaines 
vacances de 1 ou 2 journées)

8,11 € 8,11 € 9,76 € 12,22 € 14,70 € 17,15 € 19,61 € 15,89 € 25,50 €

Forfait 3 jours 31,63 € 31,63 € 38,05 € 47,66 € 57,32 € 66,88 € 76,50 € 61,96 € 99,44 €
Forfait 4 jours 37,31 € 37,31 € 44,88 € 56,22 € 67,60 € 78,89 € 90,22 € 73,08 € 117,29 €
Forfait 5 jours 40,55 € 40,55 € 48,78 € 61,11 € 73,48 € 85,75 € 98,07 € 79,44 € 127,49 €

Forfait péricentre (soit 7h30‐
8h30 et/ou 17h30‐18h30) 0,65 € 1,30 €

EXTÉRIEUR

Tarifs ALSH petites vacances / grandes vacances (3 à 13 ans)

MULSANNE EXTERIEUR

MULSANNE / RUAUDIN

Tarifs ALSH Mercredis loisirs (3 à 13 ans)

0,50 € 1,00 €

ALSH Ados
Petites / grandes vacances (11 à 17 ans)

A‐B‐C D‐E F G A‐E F à G +
0‐708 709‐1055 1056‐1436 1437 et +

Tarif A 1,85 € 3,70 € 5,17 € 6,17 € 4,80 € 8,03 €
Tarif B 3,21 € 6,43 € 9,07 € 10,81 € 8,37 € 14,06 €
Tarif C 5,98 € 11,95 € 16,82 € 20,07 € 15,52 € 26,09 €

Forfait péricentre (soit 7h30‐
8h30 et/ou 17h30‐18h30)

Prix du repas ALSH ados (tarif 
R)

Justificatifs des ressources non 
fournis

Tarif de la tranche G 

4,34 €

Tarifs ALSH petites et grandes vacances Adolescents (11‐17 ans)

MULSANNE / RUAUDIN

Quotient

0,50 €

EXTÉRIEUR

Tarifs des activités

1,00 €

ALSH
Petites / grandes vacances (3 à 13 ans)

Tranche A B C D E F G + A à D            E à G +          
Quotient 0‐434 435‐566 567‐708 709‐827 828‐1055 1056‐1436 1437 et + (tarif D + 30%) (tarif G + 30%)

1/2 journée sans repas 2,50 € 2,50 € 3,61 € 5,24 € 6,89 € 8,53 € 10,18 € 6,82 € 13,23 €
1/2 journée avec repas (fixé à 
4,34€ le repas) 6,84 € 6,84 € 7,95 € 9,58 € 11,23 € 12,87 € 14,52 € 12,46 € 18,88 €
Journée 8,62 € 8,62 € 10,26 € 12,73 € 15,71 € 18,16 € 20,62 € 16,54 € 26,82 €

Tranche A B C D E F G + A à D            E à G +          
Quotient 0‐434 435‐566 567‐708 709‐827 828‐1055 1056‐1436 1437 et + (tarif D + 30%) (tarif G + 30%)

Petites vacances et grandes 
vacances

Journée vacances "8h30‐
17h30" (tarif journée applicable 

uniquement les semaines 
vacances de 1 ou 2 journées)

8,11 € 8,11 € 9,76 € 12,22 € 14,70 € 17,15 € 19,61 € 15,89 € 25,50 €

Forfait 3 jours 31,63 € 31,63 € 38,05 € 47,66 € 57,32 € 66,88 € 76,50 € 61,96 € 99,44 €
Forfait 4 jours 37,31 € 37,31 € 44,88 € 56,22 € 67,60 € 78,89 € 90,22 € 73,08 € 117,29 €
Forfait 5 jours 40,55 € 40,55 € 48,78 € 61,11 € 73,48 € 85,75 € 98,07 € 79,44 € 127,49 €

Forfait péricentre (soit 7h30‐
8h30 et/ou 17h30‐18h30) 0,65 € 1,30 €

EXTÉRIEUR

Tarifs ALSH petites vacances / grandes vacances (3 à 13 ans)

MULSANNE EXTERIEUR

MULSANNE / RUAUDIN

Tarifs ALSH Mercredis loisirs (3 à 13 ans)

0,50 € 1,00 €
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La facturation est mensuelle, elle regroupe tous les services scolaires et 
périscolaires utilisés dans le mois pour une famille.
Hors cas légitime, toute activité réservée sera facturée et toute présence 
non prévue fera l’objet d’une pénalité.

En cas de réclamation ou pour toute question sur les services 
de facturation, vous pouvez contacter le guichet unique.

Facturation des services 
périscolaires et extrascolaires

Interlocutrices :Interlocutrices : Aurélie LIOCHON et Betty PRUNIER
Tél. : 02 43 39 13 40 - Mail : guichet-unique@mulsanne.fr

Le quotient familial CAF ou MSA est automatiquement appliqué lors 
de la facturation.
Le mois de référence du quotient familial est le mois d’avril.

Exemple : Pour l’année scolaire 2021/2022, l’attestation de quotient 
familial à fournir est l’attestation du mois d’avril 2021 pour l’année 
scolaire 2022/2023 l’attestation de quotient familial à fournir est 
l’attestation du mois d’avril 2022.

Toutefois, charge à vous de nous prévenir d’un changement significa-
tif de votre situation (séparation, divorce, décès, perte ou changement 
d’emploi…).

Tarification
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Les factures de restauration scolaire peuvent être réglées par carte ban-
caire via votre compte portail familles, par chèque ou espèce au service 
du guichet unique.

Les factures d’accueil périscolaire peuvent être réglées par carte ban-
caire via votre compte portail familles, par chèque, espèce ou chèque 
CESU au service du guichet unique.

Les factures d’accueil de loisirs peuvent être réglées par carte ban-
caire via votre compte portail familles, chèque, espèce, chèque CESU, 
chèque ANCV et bon CAF au service du guichet unique.

La mise en place d’un prélèvement automatique est aussi possible en 
prenant contact avec le service du guichet unique. Dans ce cas, le 
prélèvement a lieu aux alentours du 25 de chaque mois.

ATTENTION : Si vous souhaitez effectuer des paiements par chèque 
CESU, ANCV, bon CAF, veiller à ne pas mettre en place le prélève-

ment automatique.

Règlement des factures
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Foire aux questions
Je déménage, mon enfant ne sera plus scolarisé sur la commune de 

Mulsanne !

Envoyez un mail en indiquant votre date de déménagement ainsi que 

votre nouvelle adresse au guichet unique. N’oubliez pas de prévenir 

l’école et d’annuler vos réservations sur votre compte portail familles.

Mon enfant est malade, il sera absent d’un service scolaire ou périsco-

laire !

Envoyez un mail au guichet unique et prévenez l’école.

N’oubliez pas de fournir un justificatif dans les 5 jours suivant l’absence 

(pour la restauration seul le 1er jour d’absence est facturé).

L’instituteur de mon enfant est absent !

Vous n’avez aucune démarche à effectuer. Vous ne serez pas facturé des 

services s’il n’y a pas de remplaçant.

Mon enfant est en garde alternée !

Chaque parent à la possibilité d’ouvrir un compte portail familles à 

son nom afin d’effectuer des réservations lors de sa période de garde.

La situation de chaque parent sera prise en compte (Revenus, adresse 

Mulsanne, hors Mulsanne…)
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Je n’ai pas internet, est-il possible d’effectuer des réservations par télé-
phone ?
NON, un ordinateur avec une connexion internet est disponible dans 
le hall de votre mairie. Aucune réservation ne sera prise en compte par 
téléphone.

J’ai besoin de réserver une activité scolaire ou périscolaire et le délai 
pour la réservation est dépassé !
Envoyez un mail rapidement au guichet unique afin de savoir s’il est 
possible d’accueillir votre enfant.
Si nous pouvons accueillir votre enfant une pénalité sera appliquée en 
plus du tarif de la prestation sauf cas légitime* avec justificatif.

Mon enfant est présent et je n’avais pas réservé l’activité !
Une pénalité sera appliquée en plus du tarif de la prestation sauf cas 
légitime* avec justificatif.

J’ai réservé une activité scolaire ou périscolaire et mon enfant sera 
absent !
L’activité sera facturée sauf cas légitime* avec justificatif sauf pour le 
2e créneau du périscolaire soir qui ne sera pas facturé.

Je ne suis ni allocataire CAF, ni allocataire MSA, quels justificatifs 
de revenu dois-je fournir ?
Vous devez fournir votre avis d’imposition.
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Contacts

1 Mairie de Mulsanne
Adresse : Place Jean Moulin
Téléphone : 02 43 39 13 39
Mail : contact@mulsanne.fr
Guichet unique
Adresse : Place Jean Moulin
Téléphone : 02 43 39 13 40
Mail : guichet-unique@mulsanne.fr

Service Enfance Jeunesse
Adresse : Place Jean Moulin
Téléphone : 02 43 39 13 47
Mail : stephane.mathieux@mul-
sanne.fr

2 École Paul Cézanne
Adresse : Allée de la Rochère
Téléphone : 02 43 42 56 87
Mail : ce.0721387s@ac-nantes.fr

Accueil périscolaire Paul 
Cézanne
Adresse :  Allée de la Rochère
Téléphone : 02 43 42 91 92

Restauration scolaire
Adresse : Allée de la Rochère
Téléphone : 02 43 42 91 91

3 École Flora Tristan
Adresse : Boulevard Émile Plet
Téléphone : 02 43 42 00 95
Mail : ce.0721192e@ac-nantes.fr

Accueil périscolaire Flora 
Tristan
Adresse : Boulevard Émile Plet
Téléphone : 02 43 42 25 83

Restauration scolaire
Adresse : Boulevard Émile Plet
Téléphone : 02 43 42 99 84

Accueil de Loisirs
Adresse : Boulevard Émile Plet
Téléphone : 07 60 15 70 32

4 Collège Bollée
Adresse : Avenue Nettleham
Téléphone : 02 43 42 04 59
Mail : ce.0721281b@ac-nantes.fr
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Les aires de jeux
Aires de jeux5 City stade6 Pump track7
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Horaires d’ouverture 
de la mairie

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h45 à 12h15 et de 15h à 17h30

Mercredi 
de 8h45 à 12h15

Samedi 
de 9h à 12h (uniquement état-civil)

Retrouvez toute l’actualité sur :

www.mulsanne.fr

@villedemulsanne

https://mulsanne.portail-familles.net/
Portail Familles


