
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



  



 

Madame, Monsieur, 

 

Assurer la garde des enfants est l’une des préoccupations majeures des 
familles. 
 
Consciente de cette nécessité, ces dernières années, la commune du Mesnil 
Saint Denis a développé  l’offre et les services aussi bien pour les tout-
petits que pour les enfants d’âge scolaire et les adolescents. 
 
Pour les tout-petits, vous aurez le choix entre accueil collectif (dont la 
gestion est confiée à La Maison Bleue), assistantes maternelles ou garde à 
domicile. 
Le Relais Assistantes Maternelles est à votre disposition pour vous aider 
dans votre réflexion. 
Le Lieu d’Accueil Enfant Parents vous permettra de rencontrer d’autres 
familles avec lesquelles vous pourrez échanger sur toutes les questions liées 
à la petite enfance. 
 
Lorsque les enfants entrent à l’école, leurs horaires ne correspondent pas 
obligatoirement avec ceux de leurs parents. Vous pourrez donc opter pour 
les garderies périscolaires le matin et le soir, ainsi que  l’accueil de loisirs les 
mercredis et les vacances scolaires. Ces services ont été confiés par la 
commune à un gestionnaire : l’IFAC78. 
 
Enfin, lorsqu’ils grandissent, le Point Information Jeunesse les accueille tous 
les soirs jusqu’à 18 h et le mercredi toute la journée. Des activités leur sont 
également proposées les samedis et durant les vacances scolaires. 
 
Afin de permettre à chacun de trouver en un seul document les 
renseignements sur tous ces services, nous avons mis au point ce livret 
d’accueil qui, nous l’espérons, facilitera la vie des familles Mesniloises. 
 
Vous en souhaitant bonne lecture et restant à votre disposition, 
 
Soyez assurés, Madame, Monsieur, du dévouement des services de la 
commune et de l’équipe municipale. 

 
Evelyne AUBERT 

Adjoint au Maire chargé de 
l’Enfance,l’Éducation,  
la Jeunesse et le Sport 
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Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant,  

que ce soit de façon régulière ou plus ponctuelle? 
 

La commune du Mesnil Saint Denis vous propose de remplir au préalable le formulaire  

 

« Recherche de mode de garde » 

 

pour avoir, dans un second temps, un entretien personnalisé et évaluer ainsi vos besoins 

et vos attentes. 

 

Pour obtenir ce formulaire, rendez-vous à la Mairie ou téléchargez le depuis le site 

internet :  

www.mesnilsaintdenis.fr 

 

Une fois rempli, rapportez le ou envoyez le à la mairie avec les justificatifs* 

nécessaires si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli dans une structure 

collective de la ville. 

 

Mairie du Mesnil Saint Denis 

1 Rue Henri Husson 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 01-30-13-86-66 

 

Que vous recherchiez une assistante maternelle, une auxiliaire parentale  ou que vous 

souhaitiez une inscription en collectivité, la responsable du RAM, Mme BERNARD, vous 

contactera pour convenir d’un rendez-vous. 

 

 

*justificatif de domicile, livret de famille ou certificat de grossesse 

http://www.mesnilsaintdenis.fr/


          

  

Multi accueil 

Les Mesniloups du Bourg 

 

La structure multi-accueil « Les Mesniloups du Bourg », dont la gestion est confiée par 

la municipalité au prestataire « La Maison Bleue », accueille les enfants de 3 mois à 3 

ans (jusqu’à l’entrée à l’école maternelle) 

 

du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00. 

 

Cette structure peut répondre à un besoin de mode de garde régulier à temps complet, 

à temps partiel,  pour de l’accueil occasionnel ou de l’accueil d’urgence. 

 

Capacité d’accueil : 25 berceaux en accueil régulier, 10 berceaux en accueil occasionnel 

 

Adresse : Maison de la Petite Enfance 

7 Rue du Général Leclerc 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 09-60-37-87-92 

Entrée : 14 Bis Rue Raymond Berrurier 

 

Pour toute demande d’inscription  

 

merci de remplir le formulaire  « Recherche de mode de garde » (disponible en mairie 

ou sur le site www.lemesnilsaintdenis.fr)  puis de le déposer à la mairie. 

 

 

La finalisation de l’inscription après acceptation  se fera auprès de la Directrice de 

l’établissement. 

 

Tarifs : Application du barème CNAF* 

 
 

 

 

 

*Calcul établi en fonction des revenus et du nombre d’enfants du foyer. 
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Micro-crèche 

“Les Champmesniloups” 

 

La Micro-crèche  « Les Champmesniloups », dont la gestion est confiée par la 

municipalité  au prestataire « La Maison Bleue », accueille les enfants de 3 mois à 3 ans 

(jusqu’à l’entrée à l’école maternelle) 

 

du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00 

 

Cette structure répond à un besoin de mode de garde régulier à temps complet. 

 

Capacité d’accueil : 9 berceaux 

 

Adresse : 17 rue du Lac aux Belles 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 09-62-25-20-63 

                09-60-37-87-92 

 

Pour toute demande d’inscription  

 

merci de remplir le formulaire  « Recherche de mode de garde »  (disponible en mairie 

ou sur le site www.lemesnilsaintdenis.fr)  puis de le déposer à la mairie. 

 

La finalisation de l’inscription après acceptation se fera auprès de la Directrice de 

l’établissement. 

 

Micro-crèche 

“Les Mesniloups de Breteuil” 

 

Capacités d’accueil : 9 berceaux. 

Ouverture prévue en janvier 2013 

 

Tarif : Application du barème CNAF* 

*Calcul établi en fonction des revenus de la famille et du nombre d’enfants 
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Le Relais des Assistantes Maternelles 

(RAM) 

 

Le Relais Assistantes Maternelles est une structure municipale, lieu de rencontres et 

d’échanges pour les assistantes maternelles, les auxiliaires parentales*, les enfants 

et les parents. Il communique avec les familles sur les différents modes de garde au 

plan local et organise l’information des parents et des assistantes maternelles 

(recensement de l’offre et de la demande, soutien  aux fonctions d’employeurs et de 

salariés). Son activité permet de susciter et de promouvoir la professionnalisation et 

la formation continue des assistantes maternelles.  

 

Les services proposés par le Relais Assistantes Maternelles s’adressent : 

 

        - aux familles qui souhaitent trouver un mode de garde pour leur enfant (accueil 

collectif ou assistante maternelle) ou qui ont déjà des enfants gardés par une 

assistante maternelle mais qui ont besoin d’un accompagnement sur des questions 

administratives ; 

        - à l’ensemble des assistantes maternelles agréées indépendantes du Mesnil 

Saint Denis et aux auxiliaires parentales* ; 

       - aux personnes de la commune qui souhaitent s’informer sur le métier 

d’assistant(e)  

       maternel(le) agréé(e) indépendant(e). 

 

Adresse :  

Maison de la Petite Enfance 

7 rue du Général Leclerc 

78320 Le Mesnil Saint Denis            

 

Entrée par le 14Bis rue Raymond Berrurier  

 

 

 

 
*employé(e)s à domicile s’occupant des enfants de la famille employeur 
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Des temps  collectifs d’animation (ateliers) ouverts aux assistantes maternelles, 

aux auxiliaires parentales* et aux enfants qu’elles accueillent ont lieu dans des 

locaux situés : 

 

15 rue du Maréchal Joffre 

78320 Le Mesnil Saint Denis 
 

 

Horaires d’ouverture* 

 

MARDI* 9h15-11h15 15h30-19h00 

JEUDI* 9h15-11h15 15h00-18h00 

 

Temps collectif (15 rue du Maréchal Joffre) 

Permanence parents et assistante maternelles  

(Entrée par le 14bis rue Raymond Berrurier) 
 

www.lemesnilsaintdenis.fr 

 

 

Contact : Valentine BERNARD 

Tel : 01-34-61-12-25 / E-mail : ramlemesnilsaintdenis@orange.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Hors vacances scolaires 
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Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 

«Le Scoubidou» 

 

Animé par 2 accueillantes formées à l’écoute, le Lieu d’Accueil Enfants Parents 

est un lieu de rencontres et d’échanges pour les futurs parents, parents, enfants 

et accueillants. Lieu d’expériences de la vie sociale par le jeu, il est différent 

d’un mode de garde, ne relève ni de la crèche, ni de l’école, ni d’un centre 

d’activités dirigées. La venue des familles au Lieu d’Accueil Enfants Parents est 

toujours libre, anonyme, spontanée et aucune contrainte de durée ni de 

fréquence ne pèse sur elles. Toujours accompagnés d’un adulte familier (mère, 

père ou grands-parents), les enfants sont accueillis dans un espace de jeu 

aménagé pour eux et dans lequel ils évoluent librement.. 

Enfants et parents sont écoutés, la parole est valorisée et favorisée. 

 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents s’adresse : 

* aux enfants de 0 à 4 ans 

* aux futurs parents 

* aux mères, pères et/ou grands-parents du Mesnil Saint Denis  

Chaque enfant doit être accompagné d’un parent ou grands-parents. 

Aucune inscription ni participation financière n’est demandée.  

 

Adresse :  

15 rue du Maréchal Joffre 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 01-34-61-12-25             

E-mail : laeplemesnilsaintdenis@orange.fr 

Contact : Valentine BERNARD 

http://laep78320.free.fr 

 

Horaires d’ouverture* 

VENDREDI 9h15-11h15 

SAMEDI (1 sur 2)* 10h00-12h00 

 

« Scoubidou, Tresser du lien, ça fait du bien ! » 
 

*Hors vacances scolaires 
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Les Permanences PMI 

 

Chaque vendredi* , une infirmière puéricultrice est disponible et accueille les 

familles : 

Écoute, échanges autour de la grossesse, de la naissance de l’enfant, de 

l’allaitement,  de la pesée et du suivi du nourrisson. 

 

Adresse : Maison de la Petite Enfance 

7 rue du Général Leclerc 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 01-34-61-12-25 

Contact : Béatrice Rivière 

 

*Retrouvez le planning sur le site du Mesnil Saint Denis (www.lemesnilsaintdenis.fr) ou à la Maison 

de la Petite Enfance. 

 

                

 

 

Assistante sociale 
 

L’assistante sociale, Mme Lledo, est à votre disposition sur rendez-vous. 

Contacter    

                                   L’Espace Territorial de Rambouillet. 

Tel : 01.34.83.69.00 

 

Mme Lledo vous reçoit au 1 rue Henri Husson (entrée par la porte située dans la 

cour de la mairie, au dessus de la bibliothèque, 1er étage (bureau partagé avec 

l’ASSAD). 
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L’Association « Octopouce » 

Service Entraide Parents 

 

L'association propose des ateliers  parents-enfants de 9h15 à 11h00  pour les enfants 

de  moins de 3 ans en semaine (motricité, peinture, musique…) dans le but de favoriser 

la rencontre des familles et enfants de la commune et offrir un moment de partage 

privilégié entre le parent et son enfant en dehors de la maison. 

 

Des ateliers pour les plus grands (jusqu’à 10 ans) sont également organisés certains 

mercredis de 15h à 17h. 

 

Des sorties aux tarifs attrayants pour les adhérents sont proposées tout au long de 

l'année (piscine, ferme, parc de jeux). Des cafés mamans une fois par mois ainsi qu'un 

goûter offert à tous après l'heure du conte sont l'occasion de nouvelles rencontres et 

d’échanges. 

 

Un calendrier est édité tous les mois : demandez-le !  

Pour les membres de l’association, il est consultable sur le site internet :  

 

http://entraideparents.free.fr 

 

 

 

Responsable : Seonaid Lehoux 

8, Rue Henri Le Bret 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tél. : 01 77 04 57 97 / E-mail : entraideparents@free.fr 

 

Activités : 

9 rue Henri Husson 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

 

Cotisation annuelle de base: 15€ par an et par famille 

Forfait de 10€ ou 20€ / an pour les ateliers 
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Petite enfance… et après….(en bref) 
 
L’enseignement élémentaire 

 

Les écoles maternelles 
 

École maternelle du Bois du Fay 

5 avenue de Provence 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 01-34-61-85-29 

 

École maternelle de Champmesnil 

17 rue du Lac aux Belles 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 01-34-61-73-28 
 

Les écoles primaires 
 

École primaire du Bois du Fay 

3 avenue de Provence 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 01-34-61-84-69 

 

École primaire de Champmesnil 

17 rue du Lac aux Belles 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 01-34-61-17-10 
 

L’enseignement secondaire 
 

Les collèges 
 

Le collège public « Philippe de Champaigne » 

4 avenue de Breteuil 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 01-34-61-92-66 

 

Le collège privé  « Sainte Thérèse » 

10 route de Lévy Saint Nom 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 01-30-05-63-10 

 
Attention : L'inscription préalable en mairie est obligatoire pour les écoles maternelles et élémentaires 
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Les services municipaux et associations liées à la jeunesse 
 

 
Le ramasse-loustics 

Ramassage scolaire pédestre organisé par les parents des élèves des deux groupes 

scolaires de la ville, encouragé et soutenu par la commune. 

Renseignements et inscriptions : http://leramasseloustics.free.fr 

 

 
L’accueil périscolaire et le Centre de Loisirs 

Agréé par la Direction Départementales de la Jeunesse et des Sports et conventionné 

par la Caisse d’Allocations Familiales. 

Garderie périscolaire dans les écoles maternelles et primaires de la ville. 

Fonctionne de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h les jours d’école. 

Fonctionne de 7h30 à 19h les mercredis et vacances scolaires 

Adresse de l’accueil :  

15 rue du Maréchal Joffre 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 01-34-61-71-98 / E-mail : ifac78.lemesnilstdenis@orange.fr 

Renseignements et inscriptions : www.animation-yvelines.ifac.asso.fr 
 

 
P.I.J : Point Information Jeunesse 

Service Municipal Jeunesse.  

Ce service propose des activités le samedi et pendant les vacances scolaires aux jeunes 

mesnilois de 11 ans à 18 ans. 

Relais du CIDJ, il met à la disposition des familles toutes les informations du réseau 

national en matière d’orientation, de formation, de santé, de loisirs… 

Tarifs : Première adhésion : 12€ la première année / 6€ pour un renouvellement 

Adresse : 

1 rue Henri Husson 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 01-34-61-72-48 / E-mail : paij.mesnilstdenis@wanadoo.fr 

Contact : Damien OZIL 
 

 Centre Loisirs et Culture 

Adresse :  

4 avenue du Maréchal Joffre 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 01-34-61-99-30 / E-mail : clc-mesnil@9business.fr 

Site internet : www.clc-mesnil.com 
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ASMD Association Sportive du Mesnil Saint Denis 

 Club Omnisport de 17 sections qui propose 19 activités sportives 

Tel : 01-34-61-91-91 

Site internet : www.asmd.fr 

 

 
Scouts et Guides de France 

Association visant à l’épanouissement des jeunes de 6 à 20 ans selon les objectifs, 

principes et méthodes du scoutisme. 

Adresse : 

8 rue Blaise Pascal 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 06-79-04-78-23 / E-mail : rgl@sgdfmesnil.fr 

Contact : Luc Martin Prével 

Site internet : www.sgdfmesnil.fr 

 

Et pour les parents d’élèves… 

 
L’atelier des mamans 

Association dont les bénéfices sont reversés à la Caisse des Écoles.  Mamans aux 

doigts de fées ou tout simplement mamans de bonne volonté, elles se retrouvent pour 

transformer ou créer des objets de décoration. 

Présidente : Valérie Charluteau 

Tel : 06-89-58-18-49 / E-mail : charluteaufamily@club-internet.fr 

Blog : http://atelierdesmamans.blogs.marieclairemaison.com 

Cotisation annuelle : 15€ 

 

 
L’A.A.P.E 

Association autonome des parents d’élèves du Mesnil Saint Denis 

Président : Marc Gasiglia 

Tel : 06-82-04-06-91 / E-mail : unaape.lemesnilstdenis@yahoo.fr 

Blog : http://unaapelemesnilstdenis.iblogger.org 

 

 F.C.P.E  

Fédération des Conseils de Parents d’Élèves 

Présidente : Valérie Corbierre 

E-mail : vcorbierre@hotmail.com 

 

  A.P.E.L 

Association de Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre, Collège Sainte Thérèse 

Présidente : Fabienne Egée 

Tel : 01-34-61-41-75 / E-mail : college@stem78.com 

Site internet : www.stem78.com 
 

Bienvenue au Mesnil Saint Denis ! 
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Hôtel de Ville 

1 rue Henri Husson 

78320 Le Mesnil Saint Denis 

Tel : 01-30-13-86-50 

 

 

 

 

 

 
 


