La Maison de la Petite Enfance

Ouverte

depuis

janvier

2010,

POUR QUI ?

QUAND ?

D La Maison de la Petite Enfance accueille
les enfants de 10 semaines à 3 ans.

La Maison de la Petite Enfance est ouverte :

sous

l’impulsion du projet PEL et en relation avec
la Mairie de Montendre, elle vous accueille

D Du lundi au vendredi de 7h à 19h
D Ce service est accessible à toutes les
familles quelle que soit leur commune
d’origine.

dans un bâtiment neuf, qui entre dans les
critères du label "très haute performance
énergétique"

exemplaire

en

termes

de

D 20 enfants peuvent être accueillis en
même temps.

recours aux énergies renouvelables.

D Toute l’année, sauf les jours fériés ;
fermée trois semaines en août, une semaine
aux vacances de Pâques, une semaine
entre Noël et le nouvel An.

POUR QUELS BESOINS ?

PRATIQUE

L’objectif de l’association est de proposer un

L’accueil peut être :

mode de garde favorisant la construction de

D Régulier (plusieurs journées ou demijournées par semaine) pour les familles qui
cherchent un mode de garde à l’année.

D Les repas sont à fournir par les parents.
En revanche les goûters sont fournis par la
crèche.

l’identité des enfants en leur proposant des
jeux diversifiés et en les aidant à vivre
ensemble.

D Occasionnel (halte-garderie) :
Ö Pour quelques heures :

Le rôle de l’équipe de professionnelles est
aussi d’écouter et de soutenir le parent.
L’association souhaite lui conférer toute sa
place en tant qu’acteur.

• Souhait de sociabiliser l’enfant en le
mettant en contact avec d’autres enfants et
adultes,
• Besoin exceptionnel de garde : rendezvous médical, entretien d’embauche, etc.
Ö Pour quelques jours ou semaines
• emploi saisonnier, remplacement, etc.

Un nouveau service pour les familles

D La Maison de la Petite Enfance fournit les
produits de toilette et les couches (Pampers)
D Le prix (2.91 €/heure, maximum) est
calculé en fonction de différents critères
(coefficient familial, niveau de ressources,
etc.). La participation de la C.A.F. est
déduite immédiatement.
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