Ville de Saint-Alban

Espace Petite Enfance
Pom d’Api
•
•
•
•

Un accueil adapté aux jeunes enfants
Un accompagnement dans vos
démarches
Un choix de services
Une équipe de professionnelles qualifiées

Multi-Accueil
Pom d’Api
Qu’est-ce qu’un
Multi-Accueil ?

Pour qui ?
Le Multi-Accueil ouvre ses
portes aux enfants âgés de 10
semaines à moins de 4 ans.

Une structure spécialement conçue pour
accueillir les tous-petits et une équipe pour les
accompagner dans leur développement et leur
éveil.

Un mode de garde collectif

Le multi-accueil offre différents accueils pour s’adapter aux modes de vie des
familles au sein d’un même établissement :
• un accueil régulier : accueil défini avec la famille et formalisé par un contrat
• un accueil occasionnel : accueil défini par une réservation par demi-journée
ou journée complète pour répondre à des besoins spécifiques ponctuels
Pour les situations d’urgence en matière de garde ou pour un enfant avec des difficultés particulières, contacter la Directrice du Multi-accueil.
Modalités de pré-inscription

Pour les demandes d’accueil régulier ou occasionnel :
• un formulaire est à remplir lors d’un rendez-vous avec la directrice
• les demandes sont ensuite examinées lors d’une commission d’attribution des
places
• une priorité est donnée aux habitants de Saint-Alban
Le multi-accueil Pom d'Api offre un espace chaleureux et sécurisant où l'équipe
encadrante, composée de professionnels (auxiliaires de puériculture, éducatrices
de jeunes enfants, aides auxiliaires, agent de restauration et d'entretien, médecin
vacataire, puéricultrice..) favorise l'éveil de votre enfant et l'accompagne à son
rythme dans ses découvertes.

Horaires

7h30 - 18h30 pour les accueils
réguliers et 8h -18h pour les accueils
occasionnels.

Contact

5A rue Vincent Auriol - 31140 SaintAlban/ 05.61.70.13.26.
creche.stalban@orange.fr

Relais
Assistantes
Maternelles
Qu’est-ce que le
RAM ?

C’est un lieu d’information,
d’animation, de professionnalisation,
d’écoute et de médiation.    

Pour qui ?
Pour les professionnelles de l’accueil
individuel de la commune, les familles et
les enfants de 0 à 6 ans.

Vous êtes parents ou futurs parents, le RAM :

•
•
•

vous informe sur l’ensemble des modes d’accueil et les disponibilités des
assistantes maternelles agréées
vous accompagne  dans les démarches administratives relatives à la fonction
d’employeur
vous écoute et répond à vos questions concernant votre enfant et son accueil

Vous êtes assistantes maternelles ou candidates à l’agrément,
le RAM :

•
•
•
•

vous informe sur l’accès au  métier, votre statut, vos droits et obligations
vous accompagne dans votre pratique professionnelle quotidienne
organise des temps d’échanges professionnels
vous propose de participer à des matinées d’éveil avec les enfants

Pour les enfants :

Des accueils collectifs  sont proposés dans un espace de jeux
adaptés aux différents âges favorisant la socialisation,
l’épanouissement et l’éveil.  
Contact et Horaires

05.62.75.06.12 ou ram.stalban@orange.fr  
du lundi au vendredi de 9h à 17h30,
excepté le mercredi jusqu’à 13h.

Espace
Famille
Qu’est-ce que
l’Espace Famille ?
C’est un lieu convivial,
de rencontres, d’information,
d’échange et d’éveil.    

Pour qui ?

Pour les familles de la commune, parents,
futurs parents et les jeunes enfants de 0 à
6 ans.

Espace Jeux et Rencontres

•

Tous les lundis matin de 9h30 à 12h, les enfants disposent d’un espace jeux et
les adultes peuvent profiter d’un moment de détente et de partage.

Café des parents

•

Autour d’une boisson chaude, des temps de parole entre adultes sur des sujets
en lien avec la parentalité, animés par des professionnels. Calendrier des programmations en matinée ou en soirée.

Ateliers parents/enfants

•

Parents et enfants ont la possibilité de venir partager un moment privilégié
autour d’ateliers variés : éveil musical, psychomotricité, arts plastiques,
lectures animées, massage bébés, communication ludique... Inscriptions aux
ateliers à partir d’une programmation.

Point Infos parents

•

Un espace dédié à l’information et la documentation à disposition des familles
et une orientation vers le bon interlocuteur pour toutes questions spécifiques.
Possibilité de rendez-vous individuels.

Contact
05.62.75.06.12
ou ram.stalban@orange.fr  

