PETITE ENFANCE 0 à 6 ANS
Apprendre
la vie
en collectivité

Favoriser la
socialisation
de l’enfant

Impliquer les
familles dans
la vie de
l’accueil

Favoriser la
découverte et
l’éveil de l’enfant
autour d’activités
variées et
adaptées

Accompagner
l’enfant vers
l’autonomie

Accompagner
l’expérience
des premières
séparations
Préparer à
l’entrée à
l’école

Instaurer des
relations
privilégiées entre
parents, enfants et
professionnels

Accompagner
à la fonction
Parentale

Quatre accueils pour accompagner les enfants de 0 à 6 ans
dans leur développement :
▪ Crèche Halte-Garderie « La Ribambelle »
▪ Relais Assistantes Maternelles du Royans
▪ Lieu d’Accueil Enfants Parents «Berlingot»
▪ Accueil de Loisirs 3-6 ans

www.centresocial-lapaz.fr

MULTI ACCUEIL « LA RIBAMBELLE »
Le multi accueil « La Ribambelle » est un lieu de rencontre, d’éveil et d’échange.
Il permet à votre enfant de 2 mois et demi à 6 ans d’appréhender la vie en collectivité et de
préparer progressivement son entrée à l’école maternelle.
Il peut vous permettre d’exercer une activité professionnelle, de vous libérer pour vous
détendre, faire des courses ou faire des démarches ...
Possibilité d’accueil régulier ou occasionnel.
Ouverture : du Lundi au Vendredi de 7h à 18h30.
Tarifs selon les revenus et le nombre d’enfants à charge.
Contact : Céline creche.lapaz@gmail.com, Tel : 04-75-47-59-35

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) , PARENTS , ENFANTS
Un lieu d’information, d’aide administrative et d’échange pour les parents et les
assistantes maternelles.
Un lieu de pratiques d’activités pour les enfants et les assistantes maternelles.
Un lieu de ressource documentaire avec la liste des assistantes maternelles en
activité, des modèles de contrat de travail ...
Accueil des Assistantes Maternelles et des Enfants : Mardi et Jeudi hors vacances scolaires
de 8h30 à 11h30. Dans le Vercors : Mercredi 9h-11h à la Chapelle, St Julien, ou St Agnan.
Perm. administratives physiques : Jeudi de 9h à 12h30 au Centre Social ou sur Rendez-vous.
Perm. administratives téléphoniques : Lundi 8h30-9h/11h-12h30, Jeudi, Vendredi 9h-12h30
Contact: Patrick patrick.gerland.lapaz@gmail.com Tel: 04-75-47-76-55

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) « BERLINGOT »
Lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte (parents, grands-parents,
assistante maternelle). Pour rencontrer d’autres familles, pour jouer, se détendre, être moins
isolé, partager les joies et difficultés quotidiennes.
Ouverture : St Jean les vendredis de 8h30 à 11h30 / St Nazaire (garderie école
maternelle) les mardis de 8h30 à 11h30 / Chapelle-en-Vercors les mardis
de 8h30 à 11h00 les semaines impaires.
Fermeture pendant les vacances scolaires.
Contact : Vanessa vanessa.lebris.lapaz@gmail.com Tel : 04-75-47-76-55

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH) 3-6 ANS
Lieu d’éveil et d’activités variées et adaptées encadrées par des animateurs diplômés.
Jeux, chants, activités manuelles, etc. ...
Programme précis disponible avant chaque période de vacances scolaires
à l’accueil du centre social ou sur le site Internet.
Ouverture : vacances scolaires à S Laurent-en-Royans (sauf vacances de Noël) en journée ou
demi-journée (Petite section maternelle uniquement).
Tarifs en fonction du quotient familial. Inscriptions sur le Portail Familles. Demandez un accès
au secrétariat. Contact : Patricia accueil.loisirs.lapaz@gmail.com Tel : 04-75-47-76-55

