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Association 

L’ELAN 
 

  

Actions Petite-Enfance, 

Enfance, Jeunesse, 

Parentalité et Famille sur la 

CDC Terres de Perche. 

LE PÔLE ENFANCE 3-11 ANS 

Deux accueils de loisirs.  

L'objectif premier des accueils de loisirs est de 

proposer un mode de garde de qualité, à travers 

des activités ludiques et variées, qui permettent 

aux enfants une ouverture sociale et culturelle.   

Ouvert tous les mercredis et les vacances scolaire 

sauf Noël et Août. 

 

FACEBOOK :   
 « ALSH La Loupe » 

« Accueil de loisirs Thiron-Gardais » 

 

Tel : 02.37.29.94.47 
Mail : contact@l-elan.fr 

3, Allée du parc  

28240 LA LOUPE 

 

LA LOUPE  
Manon MARIE 

Tel : 02.37.29.94.47 
Mail : contact@l-elan.fr 

3, Allée du parc  

28240 LA LOUPE 

 

LE PÔLE JEUNESSE 11-17 ANS 

 
La Maison des Jeunes : 

 

Les plannings d'animation sont  co-construits avec les 

adolescents.   

Des activités de loisirs variées sont proposées à 

chaque vacances et chaque mercredi.  

 

Des animations sont proposées le premier samedi 

de chaque mois à Thiron-Gardais. 

 

Plusieurs séjours de vacances sont proposés :  

2 Séjours en été et 1 au printemps ou en hiver. 

 

 

 

Tel : 02.37.29.94.47 ou 07.67.46.41.72 

Mail : animation.sportive@l-elan.fr 

pij@l-elan.fr 

 Rue jean moulin 

28240 LA LOUPE 

THIRON GARDAIS 
Dorine DORMEAU 

Tel : 07.66.56.68.12 

Mail : 

 alsh.thiron@l-elan.fr 

1 Rue de gardais 

28480 Thiron-Gardais 

 

PROMENEUR DU NET : 

 

C’est un dispositif pour assurer une présence 

éducative sur Internet.  

Le but étant d'accompagner les pratiques des 

jeunes, minimiser les risques et valoriser les 

compétences et les initiatives. 

Créer, maintenir un lien, écouter, conseiller, 

soutenir : les Promeneur Du Net, c'est une autre 

manière d'être en relation avec les jeunes sur 

Internet. 

Site internet : 

www.l-elan.fr 

LE POINT INFO JEUNESSE 

Le Point Information Jeunesse est un lieu 

d’accueil anonyme et gratuit.  

 

Ouvert à tous, le PIJ a pour mission d'aider les 

jeunes (de 12 à 30 ans et plus si nécessaire) à 

trouver des informations sur les sujets qui les 

intéressent (scolaire, job d’été, sexualité…) 

Caroline RHUIN : 07.67.46.41.72 ou  pij@l-elan.fr 

 Permanences (rendez-vous) : 

 Mardi et jeudi de 14h à 17h  

18 rue de la gare 28240 LA LOUPE 

 

 Vendredi de 14h à 16h  

Salle Loizeleur 28480 THIRON GARDAIS 

 

 

FACEBOOK : 

Parentalité : « Christelle Asso L’élan » 

Jeunesse : « Caro pdn » 
 

 

mailto:contact@l-elan.fr
mailto:contact@l-elan.fr
mailto:animation.sportive@l-elan.fr
mailto:alsh.thiron@l-elan.fr
mailto:pij@l-elan.fr
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Titre ou en-tête ici 

 

 

 

 

LE PÔLE FAMILLE 

Accompagner et soutenir les parents dans leur vie 

quotidienne. 

Développer des projets d’actions pour les familles en 

lien avec l’expression de leurs besoins. 

Ses actions : 

- Les cafés des parents, parents d’élèves, parents 

d’adolescents 

- Les sorties familles, la commission des parents 

- Les animations parents/enfants les mercredis et 

pendant les vacances scolaires 

 

 

LA COCCINELLE  

Nous accueillons les parents, les futurs parents et 

tous les enfants de la naissance à 4 ans. 

C’est un lieu pour échanger, parler de vos inquiétudes, 

de vos questions, ou tout simplement passer un 

moment et rencontrer d’autres parents.  

La coccinelle c’est aussi un lieu où les enfants peuvent 

jouer, explorer, s’exprimer et rencontrer d’autres 

enfants. Les enfants viennent accompagnés d’un 

adulte (parents, grands-parents…)   

 

Le mardi de 9h à 11h15 et le jeudi de 13h30 à 16h00 

 
3 Rue Henri Dunant 

28240 LA LOUPE 

Tel :  07.69.76.99.59 

Mail : laep@l-elan.fr 
 

 

LE RELAIS PETITE ENFANCE 
(Anciennement le RAM) 

Le RPE est un lieu de vie, de rencontres, d'échanges, 

de soutien et d'écoute. C’est aussi un lieu de 

professionnalisation pour tous les professionnel(les) de 

l'accueil individuel. Il informe sur leurs statuts, leurs 

droits et obligations. 

C'est un lieu d'éveil, de découvertes et 

d'expérimentations pour les enfants. 

Le RPE, en tant que guichet unique d'information, 

informe les familles sur l’ensemble des modes 

d'accueils existants sur le territoire. Il offre également 

une information sur les métiers de la petite enfance. 

Il a pour mission l’accompagnement des parents en 

recherche d’un mode de garde. 

Les matinées d’éveil ont lieu de 9h30 à 11h et sur pré-

inscriptions : 

- LA LOUPE : Un lundi sur deux (en semaines impaires) et 

chaque jeudi. 

- BELHOMERT : le vendredi. 

- THIRON-GARDAIS : Un mardi sur deux  (en semaines 

impaires). 

Horaires permanences administratives 

(sur rendez-vous) 

 
Le lundi de 8h30 à 17h30 en semaines paires et de 13h30 à 

17h30 en semaines impaires : 

Le mardi de 13h30 à 18h30,  

Le jeudi de 17h00 à 18h30,  

Le vendredi de 13h30 à 18h30.  

 

 

Alexandra DELAISSE 
3 rue Henri Dunant, 

28240 La Loupe 

Tel :  02.37.49.00.45 

 Mail : ram@l-elan.fr 

 

 

    LE MULTI ACCUEIL 

LA MAISON DES P’TITS-LOUPS 
MULTI-ACCUEIL DES  0 A 4 ANS 

 

 La crèche est un lieu d’apprentissage et de 

socialisation pour l’enfant. Mais c’est avant tout, un 

lieu de plaisir. L’enfant doit s’y sentir bien et y passer 

d’agréables moments. 

 L’équipe est constituée de 9 salariés : 

La responsable, éducatrice de jeunes enfants, 

Jéromine PRELLE-ALOUANI, une infirmière, un 

agent d’entretien et de restauration et 6 

professionnelles de la petite enfance. 

 Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h15 
3 Rue Henri Dunant   

28240 LA LOUPE 

Tel : 02 37 29 45 68 – 07 49 61 26 89 
Mail : multi.accueil@l-elan.fr 

 

L’ASSOCIATION L’ELAN,   

c’est quoi, pour qui ? 

L’association L’Elan œuvre au vivre ensemble 

sans aucune discrimination, dans le respect de 

toutes les diversités. Son intervention s’inscrit 

dans les domaines de la petite enfance, l’enfance, 

la jeunesse, la famille, l’accompagnement à la 

parentalité. Elle contribue sur son territoire 

rural au développement des liens, selon les 

évolutions des politiques publiques avec l’appui 

d’un réseau de partenaires. 

 

 
 

Ouverture du lundi au vendredi  
Christelle POURCEAU  

Rue jean Moulin, 28240 LA LOUPE 

Tel : 07 69 76 99 59  

Mail :espace.familles@l-elan.fr   

Le mercredi  

 3 Rue Henri Dunant28240 LA LOUPE 

Le mercredi au 3 Rue Henri Dunant 

mailto:laep@l-elan.fr
mailto:ram@l-elan.fr
mailto:espace.familles@l-Le%20mercredi%20au%203%20Rue%20Henri%20Dunantelan.fr
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