Pour vous, c’est un lieu :
 d’information sur les différents
modes de garde
SAINT HEAND
Tous les jeudis : 15H30-18H30
3e mardi : 15H30-17H30
1er mercredi : 9H-11H
Au siège social - 04.77.30.93.82

Pour vous, c’est un lieu:
 d’échange et d’écoute
 d’informations (tarifs, statut,
convention, contrat de travail,......)

Un Relais
Petite Enfance (R.P.E.)
à votre disposition
sur votre commune
9, rue de l’avenir
42570 SAINT HEAND
Tel : 04.77.30.93.82
E-mail :
espacepetiteenfance.stheand@orange.fr

 de mise en relation avec les
parents
 de dialogue et de rencontres :
avec vos collègues et d’autres
professionnels de la petite enfance

Lieu de neutralité et médiateur

L’ETRAT
2e mardi : 15H30-17H30
Place de l’église - 04.77.91.31.35
FONTANES
4e mercredi : 9H-11H
Mairie - 04.77.20.87.08
MARCENOD
4e vendredi : 9H-11H
Mairie - 04.77.20.86.08
SAINT CHRISTO EN J.
2e mercredi : 9H-11H
Mairie - 04.77.20.85.19
LA TOUR EN J.
4e vendredi : 14H-16H
Mairie - 04.77.93.23.41

 d’aide dans votre fonction
d’employeur et vos démarches
administratives (caf, pajemploi,
pôlemploi …)
 d’écoute et d’accompagnement
dans votre recherche de garde

 des permanences
 des rencontres thématiques
 des temps collectifs
Pendant les permanences, de préférence sur rendez-vous, vous êtes reçu
individuellement par la responsable.

Les temps collectifs sont des moments
conviviaux faits de rencontres,
d’échanges entre adultes…et aussi
entre enfants ! Des temps d’animation
ou d’activités sont proposés à ces
derniers.
Tous les temps collectifs des six communes sont ouverts à l’ensemble des
enfants, assistantes maternelles et
parents habitant une de ces
communes.

Pour eux, c’est un lieu :
 d’éveil
 de découverte de la vie
en collectivité
 d’activités à partager avec
leurs parents ou
leur assistante Maternelle

ST HEAND - siège social
1er et 4e jeudis : 9H15-11H15
2e mardi : 9H15-11H15
3e mercedi : 9H-11H
L’ETRAT - Place de l’église
3e jeudi : 9H30-11H30
FONTANES - Salle du Plâtre
2e jeudi : 9H30-11H30
MARCENOD - Nouvelle salle
4e mardi : 9H30-11H30
ST CHRISTO - Salle périscolaire
3e mardi : 9H30-11H30
Tel : 04.77.30.93.82
LA TOUR EN J. - Salle du 3e âge
1er mardi : 9H30-11H30
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