
Maison d'Assistantes MaterneilSâ 

ua micro-creche 

Ces deux stmctures collectives sont gérées par la 
communauté de communes de la 4C. 

Lieux: 

« Les copains d'abord »: Commune de St Etienne de 
Cuines 

Contact: 04-79-56-27-78 

« A petits pas »: Commune de St Rémy de Mnne 

Contact: 04-79-05-11-19 

Ouverture: du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Accueil des enfants de 10 semaines à 6 ans. 
Elles proposent deux t>^es d'accueil: l'occasionnel ou le 
régulier. 

Après une période d'adaptation (plus ou moins longue) 
pour se séparer en douceur, votre enfant pourra découvrir 
la vie en collectivité dans un espace sécurisant et adapté, 
encouragé par l'adulte. 
Les activités proposées répondent aux besoins des 
enfants en respectant leur rythme et leur individualité. 

Activités d'éveil proposées: motricité, lecture, 
marionnettes, contes, éveil musical, jeux de 
manipulation, peinture, spectacles, sorties à la 
bibliothèque, à la ferme ou plus simplement des balades 
dans le village. 

Les parents sont les bienvenus pour partager du temps 
avec les enfants et l'équipe. Les plus grands (3-6 ans) 
peuvent être inscrits pendant les vacances scolaires. Pour 
l'occasion un planning d'activités est mis en place. 

C'est une structure conviviale et chaleureuse de 
plus de 100m2 dédiée à l'accueil des enfants de 2 
mois et demi à 6 ans, ouverte depuis 2019. 
Elle est gérée par deux professionnelles de la 
petite enfance diplômées depuis 2009. 
Laurie et Cécilia accueillent vos enfants du lundi 
au vendredi, de 7h30 à 18h30. 
La M A M se situe sur la commune de la Chambre, 
dans la Maison de la Tour, derrière la place du 
marché. 
Elle a une capacité d'accueil de 8 enfants. 

N'hésitez pas à contacter Laurie et Cécilia pour de 
plus amples renseignements: 
Tel: 06.23.18.03.79 ou au 06.99.81.91.79 
Facebook: «Mam les p'tits chambrains» 
Mail: liloukai@yahoo.fr/ 
lefebvre.cecilia@hotmail.fr 

Notre Maison d'Assistantes Maternelles est un mode 
d'accueil individualisé au sein d'une petite collectivité. 
Dans notre M A M Les Petites Marionnettes, nous 
accueillons vos enfants de la fin du congé maternité à 
l'entrée à l'école. 
Nous sommes trois assistantes maternelles agréées 
pour quatre enfants chacune. 
Cette petite collectivité nous permet de répondre aux 
besoins de l'enfant tout en leur permettant de se 
socialiser. 
Nous avons une approche éducative bienveillante 
basée sur le respect de l'enfant. Pour cela, nous 
favorisons le portage, la motricité libre et la 
diversification menée par l'enfant (DME). Nous 
pratiquons le langage signé pour communiquer avec 
les enfants bien avant l'acquisition de la parole. Cette 
pratique nous permet de leur répondre plus facilement, 
d'éviter les frustrations et de les respecter dans leur 
intégrité. 

Lieu: Commune de St Rémy de Mnne, La Girard. 
Ouverture du lundi au vendredi de 7H30 à 18H. 
Contact: 06.40.82.17.71 
Facebook: Mam Les Petites Marionnettes 

I l existe pour les enfants de 3 à 11 ans scolarisés. 
Selon les périodes on propose aux enfants des ateliers d'éveil sportifs, manuels, culturels, des sorties, des stages 
selon des thèmes spécifiques. 
I l est ouvert: 

Tous les mercredis en période scolaire de 7H30 à 18H (il existe différentes formules d'accueil). 
Pendant les petites et grandes vacances scolaires (exceptées celles de fin d'année) de 8H à 18H du lundi au 
vendredi. 

Lieu: ancienne école de Ste Marie de Cuines 
Contact: 
enfance-jeunesse@declicc73.fr 
04-79-56-35-06 
Le centre social DECLICC gère aussi les garderies périscolaires et restaurations scolaires des écoles des 
communes de la 4C. 


