MODES D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
VOTRE COMMUNAUTÉ PROPOSE DES ACCUEILS POUR ENFANTS ÂGÉS DE 10 SEMAINES À 4 ANS
Structures Petite Enfance
Lamballe Terre & Mer :

Les assistant(e)s maternel(le)s recruté(e)s par Lamballe
Terre & Mer sont agré(e)s par le Conseil Départemental et
bénéficient d’un encadrement par des professionnels de
la Petite Enfance. Chacun(e) peut accueillir 1 à 4 enfants
à domicile. Des temps d’éveil collectif sont proposés par
la crèche et organisés autour d’activités communes afin
de favoriser la socialisation des enfants.
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12 rue Abbé Philoux - Hénanbihen
02 96 32 94 00
microcreche-henanbihen
@lamballe-terre-mer.bzh
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Crèche familiale

BON À SAVOIR

Moncontour
02 96 50 70 11
crechefamiliale-moncontour
@lamballe-terre-mer.bzh

Vous
souhaitez
un accueil
collectif :

Micro-crèches & Multi-accueils
Accueil régulier, occasionnel ou en dépannage
Les structures d’accueil gérées par votre communauté
veillent à respecter les besoins fondamentaux du
jeune enfant. Des espaces adaptés favorisent bienêtre et éveil dans un environnement sécurisé. Entourés
par des professionnels, les enfants s’ouvrent à la vie
de groupe et sont accompagnés vers l’autonomie.
u

Micro-crèches : 10 places

u

Multi-accueils : 25 à 30 places

u

Crèche associative : 20 places
(gérée par des parents avec le soutien technique
et financier de Lamballe Terre & Mer)

Micro-crèche l Crech’endo
rue A. Le Crublier - Plénée-Jugon
02 96 50 62 25
microcreche-pleneejugon
@lamballe-terre-mer.bzh

u Micro-crèche l Regards d’enfants
u rue de la Fontaine
Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle
u 02 96 50 62 25
u microcreche-jugon
u @lamballe-terre-mer.bzh
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Micro-crèche l Brin d’éveil
rue de Landelles - Plestan
02 96 50 62 25
microcreche-plestan
@lamballe-terre-mer.bzh

Multi-accueil
Couleurs Enfance
rue Christian de la Villéon - Saint-Alban
02 96 32 94 00
multiaccueil-stalban
@lamballe-terre-mer.bzh

u Espace Multi-accueil
u La Farandole
u 34 rue Jean Jaurès - Lamballe-Armor
u 02 96 50 70 11
u ema@lamballe-terre-mer.bzh
u Crèche associative
u La courte échelle
u 48 rue du Dr Lavergne - Lamballe-Armor
u 02 96 31 35 12
u lacourteechelle22@orange.fr

Horaires atypiques
En relais des modes d’accueil proposés, Lamballe Terre & Mer prévoit
une aide financière accessible (sous conditions) pour la garde à domicile
d’enfants jusqu’à 12 ans, lorsque les parents travaillent en horaires atypiques.

infoPetiteEnfance
Site de Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle - 02 96 50 62 25 x Site de Lamballe-Armor - 02 96 50 70 11
Site de Moncontour - 02 96 73 47 79 x Site de Saint-Alban - 02 96 32 94 00

lamballe-terre-mer.bzh

Micro-crèche l Petit à Petons
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