Service petite enfance
84, rue de l'Industrie, Tél 04 38 12 38 61
petite-enfance@seyssinet-pariset.fr

Vous êtes parents,
futurs parents ?
Vos enfants peuvent bénéficier d’un
accueil familial ou d’un accueil collectif.

Pour l’accueil familial

Vous pouvez solliciter :
• une structure : la crèche familiale 		
"Mille et une pattes"
• un service : le relais assistantes
maternelles (RAM).

Pour l’accueil collectif

Vous bénéficiez de deux lieux :
• 	le multiaccueil La Terrasse
• 	le multiaccueil L’ïle aux enfants.
Durant certaines périodes de l’année
(congés scolaires ou ponts) lorsqu'un
établissement ferme, une continuité de
service est mise en place au sein du
service petite enfance. Aucun accueil
n’est assuré entre Noël et jour de l’an.

Inscriptions
Pour inscrire votre enfant dans une des structures

Pour les accueils réguliers

• Sur rendez-vous pris auprès du service petite enfance, Tél. 04 38 12 38 61
84, rue de l'Industrie / petite-enfance@seyssinet-pariset.fr
L’inscription est prise en compte pour l’ensemble des structures petite enfance.

Pour les accueils occasionnels,

• S’adresser directement auprès des structures.

Renseignements auprès de la coordinatrice petite enfance
Sylvie Rouches / resp-petite-enfance@seyssinet-pariset.fr

Crèche familiale "Mille et une pattes"
Elle propose un mode d’accueil familial
régulier. La crèche familiale regroupe
18 assistantes maternelles employées
par la ville.
Les assistantes maternelles accueillent
à leur domicile de 2 à 3 enfants, âgés
de 2 mois et demi à l’entrée à l’école
maternelle.
L’accueil est possible entre 7h30 et
18h30.
Les enfants évoluent dans un cadre
familial, apportant calme et sécurité.

Des temps d’activités collectives sont
organisés dans la salle petite enfance
de la crèche familiale par l’éducatrice
de jeunes enfants. D’autres animations
sont également proposées à :
• la ludothèque, la bibliothèque et pour
les plus grands, une fois par semaine
de la psychomotricité au gymnase.
Les assistantes maternelles bénéficient
de l’encadrement de la directrice infirmière
puéricultrice, de son adjointe éducatrice
de jeunes enfants et également d’une
formation sur leur pratique professionnelle.

Renseignements
Crèche familiale
84, rue de l'Industrie
Tél. 04 38 12 38 61

creche-familiale@seyssinet-pariset.fr

Multiaccueil L’Île aux enfants
Cette structure propose aux enfants de
moins de 4 ans :

Un accueil régulier

 our 30 enfants, lorsque les 2 parents
P
travaillent.

Un accueil occasionnel

 our 10 enfants, pour les parents qui
P
ont un besoin ponctuel de garde.
Cette structure favorise le contact et la
découverte de la vie en collectivité.

Les enfants sont encadrés par une
équipe
composée
d’infirmières
puéricultrices, d’éducatrices de jeunes
enfants, d’auxiliaires de puériculture et
des personnels de service.
Cette structure favorise le bien-être
des enfants, veille au respect de leur
rythme de vie et propose des activités
éducatives et d’éveil.

Renseignements
Multiaccueil L’Île aux enfants
83, avenue de la République
Tél. 04 76 96 12 87

ile-aux-enfants@seyssinet-pariset.fr

Multiaccueil La Terrasse

une adaptation progressive à la vie en
collectivité et de faciliter son entrée à
l’école maternelle.
Des activités d’éveil et des jeux libres
sont proposés tout en respectant le
rythme de l’enfant et sa sécurité.
Les enfants sont accueillis entre 8h et
17h du lundi au vendredi sur réservation
ou contrat.
Renseignements
Multiaccueil La Terrasse
60 bis, rue de la Fauconnière
Tél. 04 76 70 14 97

la-terrasse@seyssinet-pariset.fr

Relais assistantes maternelles,
RAM
Les missions

Auprès des parents
• Favoriser la mise en relation des
parents et des assistants maternels
par la mise à disposition de la liste des
assistants maternels disponibles
• Informer sur les différents modes de
garde existants sur la commune
• Faciliter les démarches des familles
qui souhaitent employer un assistant
maternel (explications relatives au
contrat de travail, à la fiche de paie).
Auprès des assistants maternels
• Information concernant le métier
d'assistant maternel, ses évolutions et
la législation en vigueur (livres, revues,
documents concernant la profession et
le développement du jeune enfant).
• Temps de formation proposés aux
assistants maternels pour améliorer les
pratiques professionnelles

• Temps d'accueil collectifs destinés aux
enfants et aux professionnels-elles.
Accueil sur rendez-vous
• Mercredi de 13h30 à 18h30,
• Jeudi de 14h30 à 18h30,
• Vendredi de 13h à 17h.
D'autres créneaux horaires peuvent
être proposés.

Renseignements
RAM (relais assistantes maternelles)
83, avenue de la République
Tél. 04 38 12 38 73
ram@seyssinet-pariset.fr
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Le multiaccueil La Terrasse est un
mode d’accueil régulier (temps partiel)
ou occasionnel pour les enfants de
moins de 4 ans.
Les professionnels-elles (infirmière,
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires
de puériculture et titulaires du CAP petite
enfance) accompagnent l’enfant dans
son développement afin de favoriser
son épanouissement, de lui permettre

