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Mardi de 14h00 à 17h00

Fermetures annuelles

• Vacances de février :  1 semaine

 • Vacances de Pâques :  1 semaine

 • Vacances d’été :  4 semaines en août

 • Vacances de fin d’année :  2 semaines

MULTI-ACCUEIL COLLECTIF   

Lundi et jeudi  de 9h00 à 17h00 
Mercredi  de 9h30 à 17h00

JOURS & HORAIRES 
d’ouverture

RELAIS PETITE ENFANCE 

ATELIERS D’ÉVEIL 
Mardi et vendredi matin 
de 8h30 à 11h30

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE   
Lundi de 9h45 à 10h45 et de 14h  à 16h30 
Jeudi de 15h00 à 17h00

ACCUEIL PHYSIQUE (de préférence 
sur RDV), adapté sur la semaine
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LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS

Florence Buton, Directrice, Fabienne Chouviat, Éducatrice Jeunes Enfants 

Corinne Herrouet, Auxiliaire de puériculture 

et Maude Bayard, CAP petite enfance.

L’équipe 



Vous êtes parents, futurs parents, grands-parents 
ou adulte référent ayant un lien de parenté avec 
l’enfant âgé de moins de 6 ans, en charge de son 
éducation, venez à notre rencontre le mardi entre 
14h et 17h, sans inscription, sans rendez-vous 
(service gratuit). 

� Un lieu convivial pour se rencontrer entre 
parents et enfants dans un espace de paroles, 
d’écoute, d’échange et de partage.

� Un espace pour se ressourcer en créant du lien 
et en rompant son isolement.

� Un temps de jeu avec son enfant dans 
 un espace sécurisé et adapté.

� Un espace ludique et convivial, propice à 
l’apprentissage à la séparation et à la socialisation 
du jeune enfant, en douceur sous le regard 
bienveillant de son parent.

Le Relais petite enfance est un service gratuit de 
proximité mis à disposition des parents des enfants, 
des assistant.e.s maternel.le.s, des employé.e.s à 
domicile et des candidat.e.s à l’agrément.
Pour chacun d’entre vous, une écoute et des 
rencontres autour de thèmes variés (accueils 
individuels, soirées débats, conférences…)

Parents, vous trouverez ... 
� Des informations sur les différents modes 
d’accueil existant sur le territoire et à proximité, la 
liste des assistant.e.s maternel.le.s actualisée.

� Un soutien dans vos fonctions d’employeurs.

� Un accueil individualisé pour vous aider dans 
votre projet de garde d’enfant.

Assistant.e.s maternel.le.s, vous trouverez ...
� Des informations sur le métier (droits et 
obligations…) et sur la démarche d’agrément.

� Un soutien à la professionnalisation.

� Un espace de rencontre et d’échange entre 
professionnel.le.s permettant de rompre l’isolement.

� Des ateliers d’éveil et de jeu à partager avec les 
enfants que vous accueillez.

� Un accès à une documentation professionnelle.

Enfants, vous trouverez ...
� Des ateliers variés et ludiques

� Une préparation en douceur à la collectivité, une 
première socialisation avec d’autres enfants, sous la 
responsabilité de l’assistant.e maternel.le.

MULTI-ACCUEIL 
COLLECTIF

RELAIS 
PETITE ENFANCE 

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS/PARENTS

Le Multi-accueil collectif du jeune enfant est une 
halte-garderie gérée par la Ville de La Couronne. 
Celle-ci a une capacité d’accueil de 15 places et 
accueille les enfants âgés de 6 semaines à 6 ans 
de façon régulière ou occasionnelle, avec ou sans 
contrat, avec une priorité aux enfants des familles 
résidant sur la commune de La Couronne. 

� Le multi-accueil est un lieu de socialisation, d’éveil 
et de découvertes, dans le respect du rythme de 
l’enfant et des limites de la collectivité.

� Chaque famille est accueillie dans son indivi-
dualité au sein d’un collectif. Une familiarisation 
adaptée à chacun permet à l’enfant et son parent 
une séparation tout en douceur pour une meilleure 
intégration.

� Une équipe pluridisciplinaire (éducatrice de 
jeunes enfants, auxiliaires de puéricultures et CAP 
petite enfance) encadre les enfants tout au long de 
leur accueil, dans un espace adapté et ludique.

� La tarification horaire est déterminée suivant 
un barème national fixé par la Caisse nationale 
d’allocations familiales et calculée en fonction 
des ressources du foyer et du nombre d’enfants à 
charge.

HALTE-GARDERIE


