Guichet unique d’inscription
POINT
INFO
dans les établissements
d’accueil du jeune enfant.
FAMILLES :
Pour toutes informations liées à l’accueil collectif ou individuel, et une préinscription dans les
établissements d’accueil du jeune enfant contacter le point info familles au 02.38.72.71.25 ou par
mail : infofamilles.lcsm@orange.fr pour prendre RDV.
Ce service centralise toutes les informations des modes d’accueil petite enfance.
Une commission d’attribution des places a lieu une ou deux fois par an en fonction des places
disponibles dans les EAJE.

Point info familles :
02.38.72.71.25
infofamilles.lcsm@orange.fr

Directrice du pôle petite enfance,
coordinatrice petite enfance :
Elisabeth Guyot
eguyot@ville-lachapellesaintmesmin.fr
02.38.22.77.79
Pôle petite enfance allée des sequoias
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Plan de situation :

pôle petite enfance
Quels modes d’accueil petite enfance choisir
sur la commune pour vos enfants de 0 à 3 ans ?

LES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT (E.A.J.E.)

MULTI-ACCUEIL
«MÉLODINE»

La ville de La Chapelle-Saint-Mesmin dispose de trois établissements d’accueil du jeune
enfant (EAJE) comprenant 2 accueils collectifs (mini-crèche et multi-accueil) et un
accueil familial (crèche familiale).
Elle possède aussi un relais petite enfance.
Les missions principales du service petite enfance :
- Contribuer à l’éveil de l’enfant, l’aider dans l’acquisition de son autonomie et
favoriser sa socialisation.
- Permettre aux parents de concilier vie professionnelle et vie familiale.

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ACCUEIL DANS LES EAJE SONT :

Cet EAJE permet l’accueil en simultané de 20 enfants de
façon régulière ou occasionnelle.
Une équipe pluridisciplinaire spécialisée petite enfance
accueille votre enfant au sein d’un même lieu aménagé.

Le multi-accueil est ouvert
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

L’ACCUEIL RÉGULIER

Directrice du multi-accueil :
Karine MAUCOMBLE
Allée des Séquoias

En accueil collectif ou en accueil familial (domicile de l’assistante
maternelle) pour des besoins de garde réguliers variant de 2 à 5 jours.

L’ACCUEIL OCCASIONNEL
Au multi-accueil, besoin ponctuel de garde (1/2 journée à 2 jours par semaine
maximum ).

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
« LE RELAIS VOISIN »

CRÈCHE FAMILIALE

MINI-CRÈCHE
«LA COURTE ÉCHELLE»
Cet EAJE permet l’accueil de 21 enfants de
0 à 3 ans ( ou jusqu’à la scolarisation ) en
accueil régulier.
Une équipe pluridisciplinaire spécialisée
petite enfance accueille votre enfant au
sein d’un même lieu aménagé.

La mini-crèche est ouverte
du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h15

La crèche familiale propose un accueil au
domicile des assistantes maternelles salariées
par la ville.
Elles sont encadrées par une directrice qui
assure un suivi régulier à leur domicile.
Les enfants participent régulièrement à des
accueils collectifs et bénéficient d’activités
d’éveil au sein du pôle petite enfance.

La crèche familiale est ouverte
du lundi au vendredi
de 7h à 19h

Directrice de la mini-crèche
et de la crèche familiale :
Véronique BOUTIN
Allée des Séquoias

Le RPE est un lieu d’écoute, d’informations, de rencontres, d’animations et d’échanges pour les
parents, les assistantes maternelles, les gardes à domicile et les enfants.
Il a pour mission :
De permettre aux parents et aux assistantes maternelles de se rencontrer en diffusant la liste des
assistantes maternelles de la commune.
D’accompagner les parents dans leurs rôles d’employeurs ou de futurs employeurs.
D’informer les assistantes maternelles et les gardes à domicile sur leurs démarches
administratives et de contribuer à leur professionnalisation.
Le RPE propose aussi des temps collectifs d’éveil aux enfants accompagnés de leurs assistantes
maternelles ou gardes à domicile.

Responsable : Adeline PECASTAY
27 rue de la bredauche
ram.lcsm@orange.fr
02.38.72.71.25

