LE LAEP
Lieu d’Accueil Enfants Parents
Le LAEP, service ouvert aux parents et grands-parents,
est un lieu pour partager un moment privilégié avec son
enfant, rencontrer et échanger avec d’autres parents,
se retrouver pour le plaisir de jouer et d’être ensemble.
INFOS PRATIQUES

Contact : Laura Helliet
Tél. : 02 96 79 72 75 - Mail : laura.helliet@leffarmor.fr
www.leffarmor.fr
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Service départemental
de la Protection Maternelle et Infantile
Le service PMI de la Maison du Département de Guingamp
propose des permanences avec une puéricultrice et des
consultations avec un médecin.
INFOS PRATIQUES

Permanences de la puéricultrice PMI :
La Maison de la Petite Enfance - Tressignaux : le mardi de 9h30 à 12h
La Cabane des P’tits Loups - Plouagat : le mercredi de 9h30 à 12h
Consultation avec un médecin (sur rendez-vous) :
Service PMI de la Maison du Département de Guingamp
Tél. : 02 96 40 10 30

Baby-sitting
Besoin d’un(e) baby-sitter ?
Le service Jeunesse de Leff Armor communauté
vous offre cette possibilité pour des gardes
occasionnelles (soirées, week-ends).
Contact : Mathieu Le Breton
Tél. : 02 96 70 17 04
Mail : jeunesse@leffarmor.fr

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
1 Liors ar skol - 22290 Tressignaux
Tél. : 02 96 65 32 61 - Mail : mpe@leffarmor.fr
Accueil administratif : du lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h

LA CABANE DES P’TITS LOUPS
4 bis rue du Collège - 22170 Plouagat
Tél. : 02 96 79 72 75 - Mail : cabanedesptitsloups01@leffarmor.fr
Accueil administratif : du lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h
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ACCUEIL DE LA
PETITE ENFANCE
Deux structures et des professionnels
au service des enfants et des parents

LA CABANE DES P’TITS LOUPS
LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE

LE DAJE

LE RPAM

Dispositif d’Accueil du Jeune Enfant

Le Relais Parents Assistants Maternels

En partenariat avec la Caf, le DAJE est un guichet unique
d’information des familles à la recherche d’un mode d’accueil.
Lors d’un rendez-vous, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de vous permettre de faire
un choix adapté à vos attentes, vos besoins d’accueil
et vos capacités financières.
Plusieurs thèmes pourront être abordés :
Les modes d’accueil (collectifs et individuels)
Les coûts des modes d’accueil
Les prestations Caf
La reprise du travail…

Pour qui ?
Le Relais Parents Assistants Maternels est un lieu
d’information, de rencontre et d’échange à destination
des parents ou futurs parents, des assistants maternels,
des candidats à l’agrément et des gardes d’enfants
à domicile.

INFOS PRATIQUES

La Cabane des P’tits Loups - Plouagat
Tél. : 02 96 79 72 75 (sur rendez-vous)
La Maison de la Petite Enfance - Tressignaux
Tél. : 02 96 65 32 61 (sur rendez-vous)

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Leff Armor communauté

Le service Petite Enfance de Leff Armor communauté
vous propose un choix de services et un accompagnement
dans vos démarches pour l’accueil collectif et individuel
de vos enfants sur deux sites :
La Cabane des P’tits Loups à Plouagat
La Maison de la Petite Enfance à Tressignaux
Ces établissements accueillent quatre services principaux
pour les enfants de 0 à 4 ans :
Le Dispositif d’Accueil du Jeune Enfant (DAJE)
Le Multi-accueil
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Les professionnels des différents services sont présents
pour vous accompagner dans vos interrogations en lien
avec la parentalité.
Si vous résidez sur Leff Armor communauté, vous pouvez
bénéficier de l’une ou l’autre structure en fonction de vos
besoins et organisations (proximité domicile, proximité
travail, etc.).

LE MULTI-ACCUEIL
Le Multi-Accueil est une structure dédiée aux enfants
de 10 semaines à 4 ans pour de l’accueil collectif régulier,
occasionnel ou d’urgence, et destiné aux familles en activité,
congé parental ou recherche d’emploi. La structure reçoit
également des enfants en situation de handicap.
La tarification horaire, calculée selon un barème de la Caisse
nationale d’allocations familiales, est établie en fonction des
ressources et du nombre d’enfants à charge.
INFOS PRATIQUES

La Cabane des P’tits Loups - Plouagat
Contact : Janick Vallée
Tél. : 02 96 79 72 75 - Mail : Janick.vallee@leffarmor.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
(fermée 3 semaines en août et la dernière de décembre)
Agrément : 25 places
La Maison de la Petite Enfance - Tressignaux
Contact : Marie-Françoise Lahaye
Tél. : 02 96 65 32 61 - Mail : petite-enfance@leffarmor.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
(fermée 3 semaines en août et la dernière de décembre)
Agrément : 45 places

Pour quoi ?
Pour avoir des informations sur l’ensemble des modes
d’accueil.
Pour trouver une écoute, un soutien et être accompagné
dans vos démarches.
C’est un espace ressource pour obtenir :
La liste des places disponibles chez les assistants
maternels
Un modèle de projet d’accueil de l’enfant
Des explications concernant le contrat de travail
de l’assistant maternel
Des informations sur la profession d’assistant
maternel…
L’animatrice du RPAM vous propose des espaces jeux libres,
gratuits et ouverts à tout accompagnateur d’un enfant de
0 à 3 ans. Des ateliers d’éveil à thème (sons, motricité, etc.)
sont également organisés.
Planning des animations disponible sur www.leffarmor.fr.
INFOS PRATIQUES

La Cabane des P’tits Loups - Plouagat
Contact : Valérie Charlès-Ollivier (animatrice RPAM)
Tél. : 02 96 79 72 75 - Mail : valerie.charles-ollivier@leffarmor.fr
La Maison de la Petite Enfance - Tressignaux
Contact : Anaïs Brunelles (animatrice RPAM)
Tél. : 02 96 65 32 61 - Mail : anais.brunelles@leffarmor.fr

