Maison de la petite enfance
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3 modes d’accueil
2 structures municipales
1 structure intercommunale
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LE MULTI ACCUEIL (MA)

CONTACTS

MAISON DE LA PETITE ENFANCE (M.P.E)
27 rue Pasteur 33560 Carbon-Blanc

Ce service public propose un accueil de jeunes enfants de 10
semaines à 4 ans, encadrés par une équipe qualifiée et diplômée (Animatrices, Auxiliaires de Puériculture, Psychomotricienne,
Éducatrice de Jeunes Enfants, Infirmière-Puéricultrice).
Cet accueil se déroule sur place et peut être régulier ou occasionnel
(quelques heures à 5 jours par semaine).
L’équipe du Multi-Accueil et des intervenants extérieurs proposent
des temps de jeux libres, d’éveil, d’activités diverses mais aussi des
moments de cocooning et maternage.
La capacité d’accueil est de 20 places par heure.
Le Multi Accueil est doté d’une cuisine permettant la préparation
des repas sur place
Horaires d’accueil :
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

LE MULTI ACCUEIL
Céline MERIAL - Directrice - Infirmière - Puéricultrice
Tél : 05.57.95.95.49
@ : multi-accueil@carbon-blanc.fr
LE SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL
Catherine MIQUEL - Directrice - Infirmière - Puéricultrice
Tél. : 05.57.95.95.48
@ : creche@carbon-blanc.fr
LE RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Jennifer LE GOFF - Responsable
Tél. : 05.56.06.16.00 - 06.77.75.40.90
@ : ram.ambaca@yahoo.fr

LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)

LE LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS (L.A.E.P)
You re invited to celebrated:

ASHLEIG PARTY

Le RAM est un service d’information et d’animation.
Il est géré par le syndicat intercommunal Carbon-Blanc /Bassens
(SIGRAM). Il vous informe sur tous les aspects de l’emploi d’un(e)
Assistant(e) Maternel(le) (contrat de travail, bulletins de salaire,
droits et devoirs, aides financières auxquelles vous pouvez prétendre) et vous communique la liste actualisée des Assistant(e)
s Maternel(le)s agréé(e)s qui accueillent sur la commune de Carbon-Blanc. Ces assistant(e)s maternel(le)s salarié(e)s du particulier
employeur offrent un accueil individualisé à leur domicile.
Le RAM vous propose une écoute, des temps de rencontre et
d’échanges. Il organise et propose des activités aux Assistant(e)s
Maternel(le)s accompagné(e) des enfants accueillis pour partager
des moments ludiques.
Horaires : Permanences sur rendez-vous :
Lundi : 14h - 18h
Mardi : 9h - 12h30
Jeudi : 9h - 12h30
Vendredi : 9h - 12h

Ni un mode de garde, ni un lieu de soins, le LAEP est ouvert à tous
les enfants de 3 mois à 4 ans accompagnés d’un adulte (habitants
la commune ou non).
L’accès est libre, gratuit et totalement anonyme.
2 accueillants sont présents pour échanger avec vous et partager un
moment de convivialité.
Il s’agit de temps de rencontres, d’échanges, d’écoute et de jeux
aussi bien pour les accompagnants que pour les enfants.
Sont proposés des animations, des jeux libres et d’éveil, des jeux de
société, des jeux extérieurs, des temps de paroles…
Les horaires : Les mardis entre 9h30 et 11h30 (Hors vacances
scolaires

INSCRIPTIONS

Tous les lundis après-midi, de septembre à février, la Directrice
du Multi Accueil et du Service Accueil Familial vous reçoivent
accompagnées de la Coordinatrice Petite Enfance.
Il vous suffit d’appeler à la Maison Petite Enfance pour prendre
rendez-vous afin de fixer une date pour la pré-inscription.
La commission d’attribution des places déterminera ensuite
l’admission ou non de votre ou vos enfant(s) selon différents
critères disponibles sur le site de la Ville.

LE SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL
(SAF)

Ce service public conjugue un accueil individualisé au domicile
d’une Assistante Maternelle employée par la Mairie et des temps
de regroupements collectifs pour les enfants de 0 à 3 ans et demi.
La capacité d’accueil maximale est de 18 places.
Il est placé sous l’autorité d’une Infirmière- Puéricultrice, accompagnée par un personnel diplômé (Educatrice de Jeunes Enfances
(EJE) et Psychomotricienne).
Tous les membres de cette équipe offrent un soutien pédagogique
et un encadrement à l’ensemble des 8 Assistantes Maternelles rattachées à ce service.
Durant les temps d’accueils collectifs, diverses activités sont aussi
organisées et animées par l’EJE, la Psychomotricienne et des intervenants extérieurs.
Horaires d’accueil : du lundi au vendredi de 7h -19h (Amplitude
horaire de 7h minimum et de 10h maximum par jour)

