M PE

Les autres services

Plérin

DIRECTION ENFANCE - JEUNESSE

Maison de la petite enfance

Le relais parents assistants maternels
Le Relais parents assistants maternels
géré par Saint-Brieuc Armor agglomération accueille, écoute, oriente, informe et
accompagne :
•	Les parents en recherche d’un mode
d’accueil petite enfance
•	Les assistantes maternelles indépendantes et celles qui souhaitent le devenir.
Le Relais, animé par deux éducatrices de
jeunes enfants, organise des espaces jeux,
lieux de rencontre, d’éveil et d’échange

gratuits et itinérants sur les différentes
communes du secteur (Pordic, Plérin-surMer, La Méaugon, Tréméloir, Trémuson).
Ouvert tous les jours
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
Rencontres sur rendez-vous à la Ribambelle à Plérin (planning disponible par
téléphone ou par mail).
Tél. 02 96 77 60 87 ou 02 96 77 60 50
Mail : rpamplerin@saintbrieuc-agglo.fr

La Ribambelle
0-4
ANS

La protection maternelle et infantile

Fabrice Picard

après-midi pour toutes questions concernant l’évolution, l’alimentation, le rythme
de sommeil, les pleurs de votre enfant.
Uniquement sur rendez-vous
Tél. 02 96 60 80 60
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Rue de la croix • 22190 Plérin
Tél. 02 96 79 29 73
Mail : ngicquel@ville-plerin.fr
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Maison de la petite enfance
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Lieu d’accueil et de dialogue, c’est un
service gratuit du département des Côtes
d’Armor.
L’équipe est constituée d’un médecin qui
consulte le mardi matin et d’une puéricultrice qui assure une permanence le mardi
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Le service petite enfance de la ville de Plérin-sur-Mer
La Courte échelle
[accueil collectif des 2/3 ans]

La Ribambelle réunit
les services publics de
la petite enfance. Elle
propose un accueil et
un accompagnement
du jeune enfant de 10
semaines à 4 ans et de
sa famille dans l’une
de ses trois structures
municipales.

Sa vocation est de préparer progressivement l’enfant à la vie en collectivité,
notamment à l’école maternelle.

Un air de famille [accueil familial]
Les enfants sont accueillis au domicile
d’une des 15 assistantes maternelles
agréées par le département des Côtes
d’Armor et rémunérées par la Ville.
Elles offrent un cadre familial aménagé
pour le bien-être de l’enfant.
Elles sont encadrées et formées par la
directrice qui assure un suivi régulier et
qui veille au bon développement physique et psychomoteur de l’enfant.

45 places

Les enfants participent toutes les semaines à des activités collectives au jardin
d’éveil, encadrées par une éducatrice
de jeunes enfants.
Le contrat est de 4 à 5 jours
par semaine.

Agrément

30 places

L’accueil collectif permet de répondre à
la demande des familles optant pour un
mode de garde régulier ou occasionnel.
Ouvert du lundi au vendredi
De 8 h à 18 h 30

ANS

Agrément

24 places

Horaires d’ouverture
•	7 h - 8 h 20 : accueil périscolaire
(si nécessaire)
•	8 h 20 - 11 h 30 : éveil et apprentissage
(temps scolaire)
• 11 h 30-18 h : accueil petite enfance
Fermeture les mercredis
et pendant les vacances scolaires

Outre l’enseignant(e) intervenant le matin
uniquement, les enfants sont encadrés
par une éducatrice de jeunes enfants, une
auxiliaire de puériculture et une assistante
d’accueil petite enfance. Trois adultes
sont présents simultanément auprès des
enfants sur l’ensemble de la journée.

Lieu d’accueil parents enfants (LAEP)
[Autour de nos bouts de choux]

Ouvert du lundi au vendredi
De 7 h 30 à 19 h 30

À petits pas [multi-accueil]
Les enfants sont accueillis dans les locaux
de la Maison de la petite enfance.
Ils sont encadrés par deux éducatrices
de jeunes enfants, quatre auxiliaires de
puériculture et trois assistantes d’accueil
petite enfance.

Agrément

Les enfants sont en classe le matin et sont
accueillis l’après-midi par des professionnels de la petite enfance.
Cette structure fonctionne dans des
locaux spécifiques situés à l’école maternelle Harel de la Noë.

0-4

Lieu de rencontre conviviale avec vos
enfants ou vos petits enfants pour le plaisir de se retrouver, jouer, être ensemble et
échanger avec d’autre parents.
L’accès est libre, gratuit et sans inscription.

Tous les jeudis en période scolaire
De 9h30 à 11h30

