Lieux

St Savin
Le Blanc
Châteauroux


Pour découvrir et emprunter des jeux
 Véritable caverne d’Ali Baba, la ludothèque contient des
jeux moteurs, d’éveil, de construction, d’adresse, de
société, d’imitation et même quelques déguisements !
Autant d’invitations à jouer et à partager....
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Espace Enfance Jeunesse
6 rue des tennis
86500 Montmorillon
Tennis

empe

La Gart

La ludothèque est un lieu aménagé où vous pouvez prendre
le temps de vivre un moment privilégié avec votre enfant,
et rencontrer d’autres familles. Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.

Espace
Gartempe

Chauvigny
Poitiers

 La Trimouille

Médiathèque

Mairie

Vous êtes une assitante maternelle, une famille ou une
structure, venez emprunter des jeux. La durée maximum de
l’emprunt est de 1 mois. Le jeu sur place est gratuit.
Ouverture :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi


Lussac-les-Châteaux
Poitiers


Moulismes
Confolens
Angoulême


Lathus-Saint-Rémy
Limoges

Montmorillon

14h
à
18h

Contact :
05.49.91.62.65
ludotheque@ccvg86.fr

Contact
Espace Enfance Jeunesse
Simone Veil
6 rue des tennis à Montmorillon
05.49.91.62.65
contact@ccvg86.fr

www.vienneetgartempe.fr/vivre
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Services
petite
enfance
Espace Simone Veil
Montmorillon

Un service itinérant, au plus près
des professionnels et des parents.

Un service collectif pour des solutions d’accueil
adaptées à chaque besoin.
 Vous êtes parents, avec ou sans activité professionnelle, la
crèche vous permet de disposer de solutions d’accueil adaptées
à vos besoins de façon régulière ou occasionnelle.
 Un lieu de sociabilisation et de découverte
Dans un espace aménagé, votre enfant est accompagné par
une équipe de professionnels, dans le respect de son rythme
et de ses besoins.

Tarifs : La participation des parents est caculée selon
le barême de la CAF en fonction des ressources et de la
composition familiale.


Capacité d’accueil : 14 enfants



Ouverture :

Lundi

Mardi

8h30
à
18h

Mercredi

Jeudi

8h30
à
18h

Contact :
05.49.91.62.65
multi-accueil@ccvg86.fr

Vendredi

8h30
à
18h

 Vous êtes parents à la recherche d’une assistante maternelle
ou d’une autre solution d’accueil pour votre enfant, le Relais :
- vous accompagne dans votre choix,
- informe des démarches administratives et oriente vers
les instances spécialisées,
- est à l’écoute des questions et des difficultés rencontrées.
 Vous êtes assistant maternel ou souhaitez le devenir, le
Relais :
- vous informe sur vos statuts professionnels, vos droits,
la réglementation en vigueur,
- tient à jour vos disponibilités d’accueil,
- vous accompagne dans votre relation avec l’enfant et
ses parents,
- permet d’enrichir votre pratique professionnelle (temps
collectifs, soirées à thème...)
 Temps collectifs
Le Relais organise des temps collectifs sur différentes
communes. Ces temps ont pour vocation de permettre aux
professionnels de se réunir, d’échanger sur leurs expériences,
de réfléchir ensemble, d’accompagner les enfants dans un lieu
aménagé pour le jeu, l’éveil, la rencontre, la socialisation.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur
www.vienneetgartempe.fr/actualités ou par téléphone

Contact :
07.63.19.51.24
ram@ccvg86.fr
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Opérateur par secteur
Secteur Est - gestion directe
CCVG
Secteur Ouest - Gestion
conjointe MJC 21 / MJC
Champ libre
Lieu de rendez-vous du
Relais Petite Enfance

A

Lieu des temps collectifs

Ils se déroulent à partir de 9h30 jusqu’à 11h30.
Les lieux d’accueils sont :
 Montmorillon à l’Espace Enfance jeunesse Simone Veil,
6 rue des tennis
 Leignes-sur-Fontaine à la Salle du jardin public,
rue de l’ancien lavoir
 Saint-Savin à la Salle des associations, 6 rue de la traverse
 Lathus-Saint-Rémy à la Mairie salle du conseil,
27 rue du Dorat

