la MaiSOn
de la PeTiTe
Enfance

un espace Multi-Accueil
un Relais Assistants Maternels (RAM)
un espace dédié à la PPSF-PMI avec :
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Grains de Malice

- consultations pour nourrissons par un médecin
- permanences des infirmières puéricultrices
- temps d’accueil autour de l’éveil et du jeu

7 rue Georges Clémenceau
49460 Montreuil-Juigné

www.ville-montreuil-juigne.fr

la MaiSOn
de la PeTiTe
Enfance

* Soirée adultes mardi de 18h à 19h dans le grand bassin uniquement
* cours d’aquagym mardi et jeudi à 19h la séance : 5.60 € & 7,90 € hors MJ

MultiAccueil : 02 41 42 31 76
RAM : 02 41 42 48 43
PMI : 02 41 31 10 14

Baignade réservée aux seniors mardi de 16h à 17h
+ jeudi de 16h à 17h30 en période scolaire
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Espace
MultiAccueiL

Directrice et Infirmière-Puéricultrice :
Marion DEPARIS

renseignements ou inscription sur liste d’attente

montreuil.juigne@leolagrange.org
02 41 42 31 76
Adjointe de Direction
et Educatrice Jeunes Enfants : Chantal GABORIT

Le multi accueil est un établissement d’accueil des
jeunes enfants de 2 mois 1/2 à 4 ans. Il dispose de
12 places d’accueil occasionnel - halte-garderie - et de
12 places d’accueil régulier - crèche. C’est une structure
municipale dont la gestion est confiée à l’association
Léo Lagrange Ouest, avec le concours de la CAF et de
la MSA.

R elais
A ssistants
Maternels

Accueil occasionnel

-du lundi au vendredi 9h-17h30
L’accueil se fait après inscription et sur réservation dans la
limite des places disponibles

Animatrice : Véronique RABAUD
02 41 42 48 43
relaisam@wanadoo.fr

Accueil régulier

-du lundi au vendredi 7h30-18h30
Inscription sur liste d’attente indispensable.
Attribution dans la limite des places disponibles.

Ce service est destiné aux futurs parents,
parents, assistants maternels, candidats à
l’agrément, garde à domicile et aux enfants
de 0 à 6 ans.
Des temps d’accueil, de rencontres et
d’animations sont proposés gratuitement.

Le tarif est le même en accueil régulier ou occasionnel
- prestation de service unique - selon ressources et
nombre d’enfants à charge. Simulateur sur :
www.monenfant.fr/simuler-le-cout-en-creche
Paiements par prélèvement automatique, chèque,
virement, espèces et/ou CESU

,
Permanences d accueil

Informations sur les différents modes de garde
- liste d’assistants maternels - accompagnement
lors du contrat de travail.
-Mardi 13h30-15h Permanence téléphonique
15h-17h30 uniquement
-Mercredi 9h-12h
-Jeudi 15h-18h et 18h-19h
		
sur rendez vous
-Samedi 9h30-12h
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1er samedi du mois uniquement

PMI &
P révention
P romotion de la
: Dr Nathanaëlle CAMUS
S anté Consultations nourissonsInfirmières-Puéricultrices
:
Cécile
GINGUENEAU
F amiliaLe
Caroline MAURY
sur rendez-vous 0 2 4 1 3 1 1 0 1 4
Accueil éveil etjeu
Permanences Infirmière-Puéricultrice :
Cécile GINGUENEAU
02 41 31 10 14
ou sur rendez-vous

Temps d’accueil proposé aux parents et enfants, lors des
temps de consultation des nourrissons, afin de découvrir
son enfant, ses capacités, échanger, jouer.
Consultations
-1er vendredi 9h-12h
-3ème vendredi 14h-17h30

Psychomotricienne :
Natacha HAMONT-GRANDIERE
1er vendredi 9h-12h

Accueil des enfants et
des assistants maternels
et gardes à domicile
-Mardi 9h-11h30
-Jeudi 9h-11h30
-2ème et 4ème vendredi 9h-11h30

Accueil des enfants,
des parents et des
assistants maternels,
gardes à domicile
à la bibliothèque Clara Malraux
sauf vacances scolaires :
-1er vendredi 9h30-10h30
Promenons nous dans les albums
lecture et découverte des livres et CD
-3ème vendredi
9h-10h : conte à 9h15 ou
10h30-11h30 : conte à 10h45

