LA PETITE
ENFANCE à
FOUGèrEs

www.fougeres.fr

préparer l’accueil
de votre enfant
le pôle petite enfance vous
accompagne dans la recherche :
l

l

d’un mode d’accueil régulier ou
occasionnel pour votre enfant,
d’un lieu adapté où vous souhaitez
partager un moment avec votre enfant.

s’informer
l

Pôle Petite enfance

14 place Lariboisière
02 99 94 88 57
petitenfance@fougeres.fr
l

rPame (relais Parents assistants
maternels enfants)
ville de fougères

Les animatrices vous accompagnent dans le choix du mode
d’accueil pour votre enfant et vous informent sur les formalités
à accomplir pour l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le).
Des espaces-jeux sont proposés aux enfants de moins de 4
ans accompagnés d’un adulte référent (parent, assistant(e)
maternel(le)...). Ils sont animés par une éducatrice de jeunes
enfants dans différents quartiers de la ville de Fougères.
RPAME
14 place Lariboisière
02 99 94 88 61
rpame@fougeres.fr

établissements
d’accueil du jeune
enfant
l

crèche familiale municipale

Les enfants sont accueillis au domicile d’une assistante
maternelle avec le soutien de la puéricultrice responsable
du service.
Bureau de la crèche
14 place Lariboisière
02 99 94 88 58
creche@fougeres.fr
www.fougeres.fr

l

halte-garderie municipale

Une équipe de professionnelles de la petite enfance accueille
vos enfants de trois mois à trois ans, pour une heure ou
plus.
1 rue du Gué Maheu
02 99 99 57 40
halte@fougeres.fr
www.fougeres.fr
l

multi-accueils

Accueil collectif des enfants de 2 mois et demi à 4 ans.
Les enfants sont encadrés par des professionnel(le)s
de la petite enfance.
l
« Nicolas et Pimprenelle »
31 boulevard Edmond Roussin
02 99 99 83 05
contact@creche-fougeres.fr
creche-fougeres.fr
l « Les P’tits Lutins »
Centre social
1 boulevard de Groslay
02 99 94 45 22
petitenfance@famillesactives.org
famillesactives.org

l

micro-crèchEs

Pour mieux vivre ensemble et parce que la différence
est une richesse !
Accueil d’enfants en situation de handicap et d’enfants
« valides ».
Les micro crèches « Calins Doudou »
20 chemin Bertin
02 23 51 57 05
calinsdoudoufougeres@yahoo.com

Lieu d’accueiL
enfants parents
(Laep)
Un lieu de rencontre autour du jeu pour les enfants et leurs
parents. Accès libre, convivial, gratuit et sans inscription.
l

LAEP

maison de quartier La Chattière - Espace petite enfance
1 rue du Gué Maheu
02 99 99 57 40
Renseignements : Pôle petite enfance - 02 99 94 88 57
www.fougeres.fr
l

LAEP

centre social
1 boulevard de Groslay
02 99 99 45 22
famillesactives.org

baby-sitting

PIJ - ( point information jeunesse )
Mise en relation des familles et des baby-sitters.
l Mission locale du pays de Fougères
19 rue Hippolyte Réhault
02 30 27 01 60
pij@mlf.bzh
ml-fougeres.com

assistant(e)s
maternel(le)s
RPAME - RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
ENFANTS
14 place Lariboisière
02 99 94 88 61
rpame@fougeres.fr

l

SITE CONSEIL déPARTEMENTAL :
assistantsmaternels35.fr
Liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s
d’Ille-et-Vilaine

l

AMPF - ASSISTANT(E) S MATERNEL(LE)S
PAYS dE FOUGèRES
Assistant(e)s maternel(le)s adhérent(e)s de l’association

l

Les Ateliers
9 rue des frères devéria
02 99 99 51 25
asso.ampf@gmail.com
MAISON d’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S (MAM)
Permet à plusieurs assistant(e)s maternel(le)s
(4 maximum) d’exercer dans un même local.
Chacun(e) est agréé(e) par le conseil départemental.
Le parent est employeur d’un(e) assistant(e) maternel(le).

l

« Les P’tits Loups »
2 rue de la Saint-Fiacre
09 51 03 06 15
mam.ptitsloups@gmail.com

l

www.fougeres.fr
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renseignements

direction éducation enfance
jeunesse (deej)

Orientation des familles en recherche d’un mode d’accueil

Pôle Petite enfance
14 place Lariboisière
02 99 94 88 57
petitenfance@fougeres.fr

