
Vous cherchez une structure collective pour accueillir votre enfant  
entre 0 et 4 ans.
Une équipe de professionnels de la petite enfance le prend en 
charge en répondant à ses besoins, veillant à son confort, sa 
sécurité et son rythme de vie. 
Le multi-accueil « Les Pitchouns », situé en centre-ville, est un 
lieu d'éveil et d'expérimentation, adapté  à votre enfant.

  LA STRUCTURE : 

 20 enfants  en garde régulière et quelques gardes occasionnelles
 L'équipe des Pitchouns : une directrice éducatrice, quatre auxiliaires

de puériculture et un CAP petite enfance travaillent en partenariat 
avec les structures de la CAPF.

 Frais de garde  : tarif national imposé par la CAF (selon les revenus)
 Lien fort avec les familles :cahier de suivi, sorties culturelles, ateliers, 

temps d'échanges et conseils.
  LES ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 Des activités de groupe : peinture, collage, transvasement,
jeux d'eau, jeux éducatifs, jeux de construction ... 

 Un atelier sonore parents /enfants tous les mercredis à 17h animé 
par une musicothérapeute

 Un atelier de développement corporel animé par une psychomotricienne 
du camspp avec la présence éventuelle des parents. 

  DES ESPACES DIFFÉRENCIÉS POUR LES BÉBÉS ET LES ENFANTS QUI MARCHENT  :

 Une pièce bébé (elle leur permet d'être au calme ou de se mouvoir sur un 
espace motricité)

 Une pièce principale pour les enfants qui marchent avec différents coins : 
jeux de construction, d'identification, poupées, voitures, livres, détente

 Une salle de soin (avec un casier individuel pour chaque enfant)
 Une salle de motricité (avec toboggan et piscine à balles)
 Une salle de peinture et jeux d'eau
 Le jardin  : jeux de plein air, tricycles, bac à sable

  LES SERVICES :
 La structure fournit les couches bio et repas bio ou traiteur   Ouverture du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15

Renseignements : 02.33.96.28.17 ou les.pitchouns@orange.fr


