
Le Relais

INFORMER          ÉCOUTER          ÉCHANGER

Service gratuit
Tél. 02 51 43 81 61

www.ccfulgent-essarts.fr

Petite Enfance

(futurs)
parents

enfants professionnels de 
l’accueil individuel
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2 rue Jules Verne 85250 SAINT-FULGENT 
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Retrouvez l’ensemble des informations 
du Relais Petite Enfance sur www.ccfulgent-essarts.fr

Lucie COSSAIS 
Anne GANGLOFF

 Éducatrices de jeunes enfants

CONTACTS RDV et permanences 
téléphoniques 
pour les parents et 
les professionnels
du lundi au vendredi



• Être accompagnés dans la recherche d’un mode de garde,
• Être renseignés sur les démarches administratives et les aides financières,
• Obtenir la liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s disponibles,
• Obtenir des informations concernant votre statut d’employeurs (bulletin de salaire, 

déclaration du salarié, mensualisation ... ).

Les parents et les futurs parents

• Accéder à des temps d’accueil et de rencontres : matinées d’éveil, temps 
d’échanges entre professionnel(le)s, soirées thématiques ...,

• Être informés sur votre statut de salarié( e),
• Être mis en relation avec les parents en leur proposant vos disponibilités,
• Être soutenu dans l’exercice de votre profession.

Les professionnel(le)s de 
l’accueil individuel

• Temps d’animation proposés en itinérance sur chaque commune, une à deux fois par mois selon 
les communes,

• Temps ouverts aux enfants non scolarisés accompagnés de leur assistant(e) maternel(e) ou garde 
à domicile

• Lieu adapté à leur développement favorisant leur éveil et la socialisation.

 Les enfants
 LES MATINÉES D’ÉVEIL : 

un lieu d’échanges et 
de rencontres

Les Brouzils

Chavagnes-en-Paillers

Saint-Fulgent
La Rabatelière

Chauché

Essarts en Bocage

La Merlatière Les Essarts

L’OieSainte-
Florence

Boulogne

Bazoges-en-Paillers

La Copechagnière

Saint-André-Goule-d’Oie

La Merlatière & Boulogne 
Centre périscolaire

« Chamboultou » (La Merlatière)
Lundi de 9h45 à 11h45

Les Brouzils
Centre périscolaire
« Croqu’noisettes »

Vendredi de 9h30 à11h30
Chavagnes-en-Paillers 
Espace Saint-Joseph
Salle Tourmaline 
Jeudi de 9h45 à 11h45

Bazoges-en-Paillers 
Centre périscolaire
« La cabane à rires » 
Mardi de 9h30 à 11h30

Saint-Fulgent 
Centre périscolaire
« Croq’La Vie » 
Vendredi de 9h45 à 11h30

Les Essarts
Centre périscolaire
« 1,2,3 Loisirs »
Mardi de 9h45 à 11h45

Saint-André-Goule-d’Oie 
Centre périscolaire 
« Les Ptits Loups »
Lundi et/ou mardi 
de 9h30 à 11h30

Sainte-Florence 
Centre périscolaire
« L’île aux jeux » 
Mardi de 9h45 à 11h45

L’Oie 
Centre périscolaire
« Les Petits Mousses » 
Mardi de 9h45 à 11h45

La Copechagnière
Centre périscolaire

« Les Ptits Filous »
Mardi de 9h30 à 11h30

La Rabatelière
Centre périscolaire

Lundi de 9h45 à 11h45

Chauché
Centre périscolaire
« Les scoubidous »

Jeudi de 9h30 à 11h30

Planning et inscriptions sur www.ccfulgent-essarts.fr

Le Relais Petite Enfance est un lieu pour : 


