
Le Multi-Accueil La Balançoire 

• Un mode de garde de qualité 
pour les enfants âgés de 
10 semaines à 3 ans révolus

• Un espace conçu et aménagé pour 
les tout-petits

• Un lieu d'éveil et de socialisation

• Des professionnels de la petite 
enfance pour accompagner les 
enfants et leurs parents

Maison de l'enfance
Chemin des Mézières
41000 VILLEBAROU

Le multi-accueil offre un mode de garde
    régulier ou occasionnel

   Capacité d'accueil:
     16 places
     12 places lors des vacances scolaires

              -Horaires d'ouverture-

        Lundi                8h30-17h30
        Mardi               8h30-17h30
        Mercredi         8h30 -12h30
        Jeudi               8h30-17h30
        Vendredi          8h30-17h30

   Fermetures annuelles:
    3 semaines en Août et 1 semaine 
    pendant les vacances de fin d'année

   Tarif horaire:
     Barème établi selon les revenus par 
     la Caisse Nationale des Allocations 
     Familiales

   Renseignements:
Tel: 02 54 90 53 14

Accueil sur rendez-vous
Mail : multiaccueil@villebarou.fr

                    www.villebarou.fr

Extraits du projet pédagogique 
du Multi-Accueil

"Afin de renouer tranquillement le lien avec 
les enfants et les parents qui arrivent, nous 

portons une attention particulière au moment 
de l'accueil. Nous veillons, à être disponibles, 

à être à l'écoute et à mettre des mots sur 
les ressentis  de l'enfant, comme sur ceux de 

ses parents."

"L'aménagement des espaces de jeux au multi-
accueil est pensé et mis en place par l'équipe en

fonction,  des besoins, des rythmes et de 
l'évolution du développement des enfants 
accueillis. L'environnement ainsi créé, leur 
permet, dans  une ambiance sécurisante, de 

donner libre court à leurs expériences de
manipulation, d'imitation et de créativité."

"Des règles et des consignes communes sont
instaurées, elles régissent la vie du groupe au 

sein  du multi-accueil. Celles-ci sont expliquées 
à l'enfant et rappelées en cas de besoin.

Pour bien vivre avec ses pairs, l'enfant doit
comprendre et intégrer les limites à ne pas 
franchir, cela se fait progressivement et 

contribue à la construction de la personnalité. "

http://www.villebarou.fr/


Le multi-accueil “La Balançoire”
Le Relais 

d'Assistants Maternels

• Un lieu d’informations, de 
rencontres, d’échanges et 
d’animations

Pour qui? Pour quoi?

• Parents et futurs parents: 
 - Information sur les différents modes 
de garde
- Aide dans la recherche d’un assistant 
maternel sur le secteur 
- Information générale en matière de 
droit du travail et obligations de 
l’employeur, orientation vers les 
interlocuteurs privilégiés

• Les enfants de moins de 3 ans 
      non scolarisés accueillis chez un
      assistant maternel ou garde
      d’enfants à domicile

Proposition de matinées d’éveil, animations 
bibliothèque, motricité et éveil musical 
afin de favoriser:
- la socialisation, la rencontre d’autres 
enfants, d’autres adultes 
- la stimulation par le jeu, la découverte de 
multiples espaces adaptés au développement 
et aux capacités des jeunes enfants, dans 
le respect de chacun

  •  Assistants maternels, futurs
     assistants maternels et garde
     d’enfants à domicile : 

- Informations administratives et législatives
      - Soutien et accompagnement dans la pratique
      professionnelle
      - Possibilité de se rencontrer, d’échanger et 
      de partager ses expériences professionnelles
     - Rompre l’isolement 
     - Organisation de matinées d’éveil, d’animations
     en direction des enfants de 3 mois à 3 ans non
     scolarisés, accompagnés de leur assistant
     maternel
     - Journée des Assistants maternels/forum
     - Faciliter l’accès à la formation  
     - Offre un service d’accès à la documentation 
     en lien avec la profession et la petite enfance 

Territoire du Relais:
 Villebarou, Fossé, Marolles, St Lubin en

Vergonnois, St Sulpice de Pommeray, 
Villerbon

      Renseignements:
Tel: 02 54 90 53 13

Accueil sur rendez-vous
Mail: ram@villebarou.fr

www.villebarou.fr

 
       

  

Service Petite Enfance
de VILLEBAROU

Le Multi-Accueil et le RAM sont des services municipaux 
agréés par le conseil départemental (PMI) et qui bénéficient 

du soutien de la CAF et de la MSA

  Le Relais d'Assistants Maternels

http://www.villebarou.fr/
mailto:ram@villebarou.fr

