L’accueil familial c’est :
➜ Un accueil à domicile par des
assistants maternels salariés de
la Communauté de communes
du Pays Fléchois, encadrés par
une éducatrice de jeunes enfants
et une puéricultrice, chargées de
s’assurer des conditions d’accueil
de l’enfant à domicile et de son
bon développement.
➜ Des relations parents/assistantes
maternelles centrées sur les
besoins de l’enfant.

➜ Des temps d’ateliers rencontre
animés par l’éducatrice où les
enfants accompagnés de leur
assistant maternel peuvent
participer à des activités d’éveil
adaptées à leur âge.
Une continuité d’accueil. En cas
d’absence de l’assistante maternelle, le service organise l’accueil
de l’enfant chez un autre professionnel du service.

Petite enfance

Pour toute information, demande d’inscription, contactez l’accueil du pôle
petite enfance qui pourra vous orienter en fonction de votre demande vers
chacun des services ou vous proposer un rendez-vous.
➜ Accueil téléphonique : 02 43 48 03 40
Mail : polepetiteenfance@cc-paysflechois.fr
➜ Accueil du public :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-vous.
➜ Accueil familial
Du lundi au vendredi, accueil individualisé en fonction du besoin de la famille.
➜ Multi-accueil
Accueil des enfants du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30.
➜ Relais assistantes maternelles (RAM)
Du lundi au vendredi.
Les rencontres-jeux en Pays Fléchois : Bazouges-sur-le-Loir, Bousse,
Clermont-Créans, Crosmières, La Chapelle-d’Aligné, La Flèche,
Villaines-sous-Malicorne
➜ Lieu d’accueil Enfants - Parents «La petite souris» (LAEP)
Les rencontres ont lieu les mardis, de 9 h à 12 h au Pôle Petite Enfance.
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avec une garde minimum de 20
heures par semaine pour des
enfants âgés de 2 mois ½ à 3 ans.

guide d’information de la communauté
de communes du pays fléchois
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➜ 40 places en accueil régulier

Ils sont adaptés à chaque
situation professionnelle : travail
en équipe, horaires décalés,
accueil le samedi…
Le service est ouvert
toute l’année.
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Informations pratiques
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L’offre de service :

Horaires d’accueil

Arthezé - Bazouges-sur-le-Loir - Bousse - Clermont-Créans - Courcelles-la-Forêt - Cré-sur-Loir - Crosmières - La Chapelle-d’Aligné - La Flèche - Ligron - Mareil-sur-Loir - Thorée-les-Pins - Villaines-sous-Malicorne

L’accueil familial
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Les modes d’accueil

en Pays Fléchois

Pôle Petite Enfance du Pays Fléchois
10, rue du Petit Renard  72200 La Flèche
Tél. 02 43 48 03 40  Mail : polepetiteenfance@cc-paysflechois.fr
site internet : www.cc-paysflechois.fr

Arthezé • Bazouges-sur-le-Loir • Bousse • Clermont-Créans • Courcelles-la-Forêt • Cré-sur-Loir • Crosmières
La Chapelle-d’Aligné • La Flèche • Ligron • Mareil-sur-Loir • Thorée-les-Pins • Villaines-sous-Malicorne
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Le multi-accueil
Ce service propose pour les enfants âgés de
2 mois ½ à 4 ans, un accueil collectif régulier
à temps plein ou à temps partiel, et un
accueil occasionnel.

Le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.)
Horaires d’accueil
de 7h30 à 18h30
du lundi
au vendredi

L’offre de service :
➜ 40 places en accueil régulier ou occasionnel
Le multi-accueil est ouvert en journée continue.
Suivant le temps de présence de l’enfant, il prend en charge repas
et goûter.
Le multi-accueil propose des solutions permettant aux
parents de concilier au mieux les temps professionnels et familiaux.
Les enfants sont accueillis par des professionnels formés, spécialisés
dans le domaine de la petite enfance ; ils accompagnent les enfants
dans leur développement psychomoteur et leur éveil, en proposant des
activités adaptées à leur âge.

Le rôle essentiel du Relais
Assistantes Maternelles est :
➜ Accompagner les parents
dans leur recherche
d’assistante maternelle
en leur transmettant des
informations
sur
la
disponibilité de ces
dernières.
➜ Accompagner les
a s s i s tantes maternelles
dans leur démarche de
professionnalisation en complément
de la formation obligatoire dispensée
par le département.
➜ Sensibiliser les parents à l’importance
d’une préparation approfondie du
contrat de travail et d’accueil.
➜ Informer les parents et les
assistantes maternelles sur
les droits et les obligations
de chacun en rapport avec
la fonction employeur/
employé.

Sur RDV du lundi
au vendredi.
Service fermé au public
le jeudi après-midi.
➜ Soutenir les parents et les assistantes
maternelles pendant la période
d’accueil de l’enfant.

Le R.A.M propose également
des rencontres-jeux pour les enfants
accompagnés de leur assistante
maternelle.
Des antennes délocalisées avec 7 sites
aménagés sur la communauté
de communes :
Bazouges-sur-le-Loir, Bousse,
Clermont-Créans, Crosmières
La Chapelle-d’Aligné, La Flèche
Villaines-sous-Malicorne

➜ Favoriser les échanges
entre professionnelles et/ou
professionnelles et parents.

Le Ram n’est ni un mode d’accueil ni un employeur d’assistantes maternelles.

Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents)
La petite souris est un lieu de rencontres,
d’écoute et d’échanges destiné aux
f u turs parents, aux parents et aux
enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un
adulte de leur entourage (parents,
grands-parents…).

C’est un espace de découverte
et de socialisation par le jeu
pour les enfants, et qui permet
aux adultes de partager leurs
expériences.

Horaires d’accueil
(uniquement pendant
les périodes scolaires)
Les mardi
de 9h à 12h

Ce lieu est gratuit et anonyme, il n’est pas nécessaire de s’inscrire à
l’avance. L’accès est libre sur les temps d’ouverture.
L’accueil est assuré par deux accueillantes, professionnelles de
la petite enfance, disponibles et à l’écoute de tous.

