
Quelques principes essentiels sur l’utilisation du Portail Famille :  

 

 Conditions d’accès et actualisation de vos données 

Le Portail Famille est accessible aux parents qui utilisent les services périscolaires et 

extrascolaires de la commune, quelle que soit l’école dans laquelle les enfants sont 

inscrits 

 

L’accès au Portail Famille se fait par identifiant : votre adresse mail et un mot de 

passe de votre choix. Nous vous rappelons de garder votre mot de passe strictement 

confidentiel. A la création de votre compte, vous recevrez un premier courriel pour 

confirmer votre adresse mail. Si vous ne le confirmez pas, vous ne pourrez pas 

utiliser votre compte.  

 

A tout moment, vous pouvez mettre à jour vos données personnelles (votre mot de 

passe, votre adresse électronique, vos numéros de téléphone…). 

 

 Modalités de préinscription et d’annulation 

Les préinscriptions, modifications et annulations doivent être faites exclusivement 

sur le Portail famille. 

La préinscription est obligatoire pour les services suivants : la restauration scolaire, 

l’accueil périscolaire, l’accueil de loisirs du mercredi et les vacances scolaires. 

Les préinscriptions sont possibles dès le début de l’année scolaire et pour toute 

l’année scolaire. 

 

 

C.I.A.S. DU PAYS DE CRAON 
POLE SOCIO CULTUREL 

29 Rue de la Libération - 53400 CRAON 
Tél. : 02 43 09 09 65 – Mail : contact@cias.paysdecraon.fr 

Site : www.paysdecraon.fr 
  

MAISON DES LOISIRS 
Boulevard du Stade - 53360 Quelaines-Saint-Gault 

Tel. : 02.43.98.55.09. – Mail : alshquelainesstgault@cias.paysdecraon.fr 
  

 

 

MEMENTO – SERVICES AUX FAMILLES 

 « Temps scolaire » 
 

Ecole Maurice-Carême (19 Boulevard du Stade) 
 Maternelle  
(Directeur : Vincent DUTERTRE –  Tel. 02.43.98.53.92 – Mail : ce.0530867e@ac-nantes.fr) 
 Elémentaire  
(Directrice : Delphine RENARD –  Tel. 02.43.98.80.96 – Mail : ce.0530367l@ac-nantes.fr) 
 

Ecole Sainte-Marie (18 rue de Bretagne) 
(Directrice : Jocelyne GANDON –  Tel. 02.43.98.81.56 – Mail : quelaines.ecole.stemarie@ddec53.fr) 
 
 

1 - Services organisés sur et par la commune de Quelaines Saint-Gault 

 

« Temps périscolaires » 
 

Restaurant Municipal 
 Lieu : Restaurant Municipal (23 Rue de Bretagne) 
 Responsable : Martial HOUDAYER : 02.43.98.51.55 
 Mail : restaurant.municipal.quelaines@orange.fr 
Mail : alshquelainesstgault@cias.paysdecraon.fr (pour les réservations-inscriptions) 
 

Accueil périscolaire (Matin / Soir) 
 Horaires : 7h30 à 8h35 (matin) et 16h45 à 19h (soir) 
 Lieu : Maison des Loisirs (Boulevard du Stade) 
 Responsable : Nicolas FOUBERT. 02.43.98.55.09  
 Mail : alshquelainesstgault@cias.paysdecraon.fr 
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2 - Services organisés sur la commune de Quelaines Saint-Gault par le C.I.A.S. 

« Temps extra-scolaire » 
 

A.L.S.H. (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) 
Mercredi et Vacances scolaires  
 Lieu : Maison des Loisirs (Boulevard du Stade) 
 Horaires :  

 Le mercredi : 9 h à 11h45 & 13h45 à 17h15 (et accueil péricentre 7h30-9h et de 17h15 à 19h) 

 Vacances scolaires : 7h30-9h / 9h à 11h45 & 13h45 à 17h15 / 17h15-19h 
Directeur : Nicolas FOUBERT Tel. 02.43.98.55.09 
Mail : alshquelainesstgault@cias.paysdecraon.fr  
 
 

R.P.E. (Relais Petite-Enfance, ex-RAM) 
 Lieu : Grange du Buat (Boulevard du Stade) 
 Horaires : le mardi de 9h à 12h. 
Contact : Maison de la Communauté de Communes – 58 Place Tussenhausen - 53230 COSSE LE 
VIVIEN – Tél. 02.43.91.79.21 - 06.22.00.07.27 – Mail : rpecosse@cias.paysdecraon.fr 
Responsable : Nathalie DENIAU 
 

Service Animation Jeunesse (11-17 ans) 
Lieu et horaires : variable en fonction des projets pour les présences à Quelaines. La Maison 
des jeunes est ouverte les mercredis et samedis de 14h à 18h et de 17h à 19h le vendredi à 
Cossé le Vivien. Un programme d’animations riches et variées est proposé à chaque période de 
vacances scolaires. Les jeunes sont invités à proposer et s’impliquer dans les projets…. 
 Contact : Tél.  02.43.98.38.39 – Mail : animation.jeunesse@cias.paysdecraon.fr  
 

Bibliothèque intercommunale (gérée par la communauté de communes du Pays de Craon) 

 Lieu : Manoir du Buat (Boulevard du Stade, Tel. 02.43.68.12.88) 
 Horaires (hors juillet et août) :  

 Le mercredi de 10h30 à 11h30 et de 16h30 à 17h30 
 Le vendredi de 16h30 à 17h30 (sauf vacances scolaires) 
 Le samedi de 14h à 15h 

 Horaires (juillet et août) :  
 Le mercredi de 10h30 à 11h30 et de 16h30 à 17h30 

 
 

Le Portail Famille, l’outil indispensable  

en ligne … 

 

www.portail.paysdecraon.fr 
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