La petite enfance (0-6 ans)

Sur votre canton

Édito
La Communauté de communes des Versants d’Aime
attache une grande importance à la qualité du service
rendu à sa population, notamment dans le domaine de
la petite enfance.
Au fil des années, la collectivité s’est efforcée de
construire et d’encourager le développement d’une offre
diversifiée et adaptée, afin que chaque parent puisse
trouver des réponses à ses attentes concernant ses enfants de 0 à 6 ans : faire garder son enfant, lui trouver
un loisir, prendre le temps avec lui ou être accompagné
en tant que parent.
Cette plaquette n’a pas vocation à être exhaustive mais
à vous présenter brièvement les différents services que
vous pouvez trouver sur votre canton, afin de vous permettre d’y accéder facilement.
Nous remercions l’ensemble des structures figurant
dans cette plaquette qui, en participant à sa rédaction
et grâce à leur collaboration, ont permis sa réalisation.
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Qu’il s’agisse d’une nécessité ou d’un choix,
la plupart des parents sont concernés par
le besoin de faire garder leur enfant.
Cependant les places sont limitées.
En anticipant les démarches, les parents peuvent davantage choisir
le mode de garde adapté à leurs besoins et à ceux de leur enfant.
Les modes de gardes proposés peuvent être individuels ou collectifs.
Il peut s’agir d’une garde occasionnelle ou d’un accueil régulier dans
le temps.
Quel que soit le lieu où l’enfant sera accueilli, il est impératif de
prévoir une période d’adaptation qui permettra à chacun de se
séparer en douceur.
Quel que soit le mode de garde choisi, l’enfant bénéficiera d’un
milieu sécurisant, riche en possibilités de découvertes et
d’expérimentations, qui favorisera son autonomie.
Les professionnels sont formés pour respecter les capacités,
les aptitudes et les rythmes de l’enfant.
Les structures collectives permettent d’apprendre la vie en collectivité
dans un cadre respectant les besoins individuels de l’enfant et sont
attentives à développer une relation de confiance entre parents et
professionnels.
L’amplitude horaire est définie par chaque structure.
Si le choix d’un(e) assistant(e) maternel(le) est retenu, l’accueil peut
être plus souple que celui d’une structure collective et peut être
plus adapté pour des parents ayant besoin d’un mode de garde sur
des horaires atypiques. Les assistant(e)s maternel(le)s sont des
professionnel(le)s petite enfance, agréé(e)s par le Conseil Général et
employé(e)s par les parents qui pourront être accompagnés par le
RAM (Relais Assistantes Maternelles) dans leurs démarches.•••

le temps
avec

Trouver

un loisir

pour son enfant
Pratiquer des activités
collectives permet à
l’enfant de s’ouvrir à son
environnement et de
progresser dans
son autonomie.
L’accueil de loisirs est avant tout
un lieu offrant des activités
adaptées et épanouissantes à
l’enfant mais il peut également
être une façon de faire garder
son enfant de manière collective
durant les temps hors scolaires
tout en lui permettant
d’expérimenter la séparation
et d’apprendre à créer
ses propres liens sociaux
dans un espace sécurisé.
Il existe d’autres activités
de loisirs sur le canton :
Associations culturelles,
Associations sportives,
Maison des Arts,
École de musique, théâtre
et danse,
Bibliothèques.•••

son enfant
Sachant qu’il n’est pas
toujours simple, chez soi, de
prendre le temps avec son
tout-petit, plusieurs espaces
existent sur le canton pour
se retrouver autour d’une
activité commune.
Ainsi, autour d’une découverte
artistique (Ateliers Petite Enfance)
ou du jeu (La P’tite Bulle) parents et
enfants pourront se redécouvrir et
renforcer le lien qui les unit. •••

Être accompagné

en tant que parent
Parce qu’être ou devenir
parent n’est pas toujours
évident,
parce qu’en matière d’éducation les recettes toutes
faites n’existent pas, parce que chaque enfant et
chaque famille est unique, jour après jour on devient
parent entre joie et questionnement.
Des lieux ressources adaptés aux différents besoins
de chacun sont présents sur le canton : PMI, soirées
débat, SASEP Totem.•••
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• Les enfants
de 10 semaines
à 6 ans.

SERVICES
• Accueil régulier
• Accueil occasionnel
• Adaptation
à la saisonnalité
heures d’arrivée et
de départ en fonction
des besoins des
parents.
• Accueil touristique
sur réservation.

•••••••••••••••••••••••••••••
SERVICES
• Accompagnement
des parents dans la
recherche d’une
assistante maternelle.

HORAIRES
D’OUVERTURE
Horaires d’accueil
selon les périodes

Hiver 8h30-18h30
du lundi au dimanche.
Été 8h30-17h30
du lundi au vendredi
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Intersaison 9h-17h
le lundi, mardi, jeudi,
vendredi.
Fermeture
pendant les mois de mai,
septembre et
les vacances de la
Toussaint.
Accueil administratif
Sur rendez-vous.

TARIFS
Tarif horaire
en fonction des revenus
de la famille
(barème établi par la
Caisse Nationale des
Allocations Familiales).

Places limitées

Plagne Centre
73210 Macot-La Plagne
Tél. : 04 79 09 00 83
crecheplagne@wanadoo.fr
www.mairie-macotlaplagne.fr
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• Aide administrative
• Information actualisée
sur les droits et les
devoirs des parents
et
Faire
garder
des assistantes
materson enfant
nelles (déclaration,
contrat de travail, …).
• Soutien des assistantes
maternelles dans leur
pratique professionnelle.
• Organisation d’ateliers
collectifs d’éveil et de
jeux (musique, peinture,
bricolage, modelage,
psychomotricité, etc.)
pour favoriser la socialisation des enfants et
permettre aux assistantes maternelles de se
rencontrer entre collègues et d’échanger sur
leurs pratiques.
Espace Associatif Cantonal
Pôle social
94, Grande rue
73210 Aime
Tél. : 04 79 07 04 58
rpam@eac-aime.com
www.eac-aime.com

••••••••

Faire

garder

son enfant

POUR QUI
• Les assistantes
maternelles

• Les enfants de
0 à 6 ans
• Les parents

HORAIRES
D’OUVERTURE
• Permanences

administratives
sur rendez-vous

••••••••••••••••••••••
• Ateliers

collectifs
d’éveil et de jeux

les mardis au RAM
de 8h45 à 11h15.

les jeudis
de 9h30 à 11h
sur les différentes
communes du canton.

TARIFS
Service gratuit
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•••••••••

Accueil occasionnel
• À l’heure,
• À la ½ journée,
• À la journée
Pas d’accueil
touristique.

TARIFS
Tarif horaire
en fonction des revenus
de la famille
(barème établi par la
Caisse Nationale des
Allocations Familiales).
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pour
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POUR QUI

HORAIRES
D’OUVERTURE

HORAIRES
D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h30
Sauf jours fériés.
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Fermeture annuelle
les 2 dernières semaines
d’août et une semaine
durant les fêtes de fin
d’année.

• Accueil administratif

Ouvert 7 jours sur 7
en saison d’hiver
(selon ouverture station)
De 8h30 à 18h30
Faire
pour les résidents
et
garder
enfant
les personnesson
travaillant
dans la station.

• Accueil

de loisirs

Ouvert en saison d’hiver
mercredi, samedi,
dimanche, vacances
scolaires, jours fériés.

• Les enfants de

9 mois à 11 ans

(résidents & saisonniers).

SERVICES
Prendre
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Enfants de 9 mois
à 4 ans.

• Accueil

Faire

garder

son enfant

de loisirs

Enfants de 4 ans
à 11 ans.

Places limitées

Sur rendez-vous.

TARIFS

Places limitées

• Halte-garderie

Tarif horaire
en fonction des revenus de la famille
(barème établi par la
Caisse Nationale des
Allocations Familiales).

42, rue de la Poste
73210 Aime
Tél. : 04 79 55 68 03
amstramgram@versantsdaime.fr
www.versantsdaime.fr
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3 mois à 4 ans

Accueil régulier
avec contrat

et accueil de loisirs
Le Chat Botté
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• Pour les enfants de

SERVICES

Multi-accueil

Trouver
un loisir
pour
son enfant

Immeuble les Mélèzes
Plan-Peisey
73210 Peisey-Nancroix
Tél. : 04 79 07 91 64
le-chat-botte@orange.fr
www.mairie-peisey-nancroix.fr

• Accueil

de loisirs

Tarif horaire
en fonction
du quotien familial.
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Accueil de loisirs

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••

Ateliers artistiques
parents-enfants

•••••••••••••••••••••••••••••

HORAIRES
D’OUVERTURE

de 3 ans à 11 ans.

Les mercredis
de 11h30 à 18h
et les vacances scolaires
(hors vacances de Noël)
de 7h30 à 18h.

SERVICES

Modalités et horaires
d’inscription auprès de
l’EAC.

POUR QUI
• Les enfants

Faire

garder

Activités sportives,
culturelles,
artistiques, adaptées à
chaque âge,
à la journée ou à la
demi-journée.

son enfant

POUR QUI
• Les enfants

Être
accompagné
en tant
que parent
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SERVICES

Trouver
un loisir
pour
son enfant

Mise en place
d’ateliers
artistiques
à destination des
jeunes enfants

Lieu d’accueil pour
les 3-11 ans
Le Cali’Son
426, Rue du Prince
73210 Aime

TARIFS
Tarifs calculés en
fonction du quotient
familial CAF ou MSA.
Réduction pour les
fratries.

•••••••••

Prendre
le temps
avec
son enfant

Prendre
le temps
avec
son enfant

Espace Associatif Cantonal
Pôle social
94, Grande rue
73210 Aime
Tél. : 04 79 55 57 14
accueil@eac-aime.com
www.eac-aime.com

• Peinture
• Musique
• Danse
• Modelage
• Éveil corporel-motricité
• Langue des signes...
Faire

garder

son enfant

Espace Associatif Cantonal
Pôle social
94, Grande rue
73210 Aime
Tél. : 04 79 55 57 14
accueil@eac-aime.com
www.eac-aime.com

de 0 à 3 ans
accompagnés
d’un parent ou
d’un grand-parent.

HORAIRES
D’OUVERTURE
Sur inscription

Cycles de 5 séances
les lundis matins.
Sauf vacances
scolaires et jours
fériés.

TARIFS
Renseignements
et inscriptions à l’EAC.
Participation aux frais.
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Parents
Lieu d’Accueil Enfants
La P’tite Bulle
•••
•••••••••••••••••••••••••••••

••••••

son enfant

POUR QUI
• Les enfants de moins
de 6 ans accompagnés d’un parent ou
d’un grand-parent.

Espace de jeux et de
rencontre pour les
enfants de la naissance
à 6 ans, accompagnés
d’un parent ou
d’un grand-parent.
La P’tite Bulle
permet de :

• Rencontrer

HORAIRES
D’OUVERTURE
Entrée libre,
sans inscription.
On vient et
on repart
quand on veut…

Tous les mardis
de 16h30 à 18h30
Tous les mercredis
de 9h30 à 12h
(Hors vacances
scolaires)

TARIFS
Service gratuit

d’autres adultes et
d’autres enfants dans
un lieu convivial, propice
à la création de liens
sociaux.

• Échanger

sur le quotidien, le rôle
de parent.

• Apprendre

à jouer ensemble et
mettre à l’épreuve
les notions de partage,
patience, …

garder

son enfant

POUR QUI
SERVICES
• Soutien à la parentalité

pour restaurer, conforter
ou consoliderPrendre
les liens
le temps
familiaux, en avec
accompason enfant
gnant les parents pour
la prise en charge de
leurs enfants et de leurs
responsabilités.

• Pour les enfants de 3

à 6 ans qui ont besoin
d’être aidés, soutenus, entourés.
Faire

• Pour les parents
garder

son enfant
rencontrant
avec
leurs enfants des
difficultés d’ordre
éducatives ou
relationnelles.

Prendre
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• Accompagnement

individuel et collectif.

• Intervention

dans le milieu scolaire
ou familial.

HORAIRES
D’OUVERTURE
Sur rendez-vous

TARIFS

l’autonomie de l’enfant
et sa relation avec le
parent.

Tél. : 04 79 55 57 14
accueil@eac-aime.com
www.eac-aime.com

•••••••••

Être
accompagné
en tant
que parent

Faire

• Accompagner

Espace Associatif Cantonal
Pôle social
94, Grande rue
73210 Aime

SASEP Totem

•••••••••••••••••••••••••••••

garder

Prendre
le temps
avec
son enfant

Trouver
un loisir
pour
son enfant

Service d’Accompagnem
ent Social
et Éducatif de Proxim
ité

Faire

SERVICES
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Service gratuit

105, Grande rue
73210 Aime
Tél. : 04 79 04 17 40
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Infantile
Protection Maternelle et • • • • • • • • •
••••••••••••••••••••••

•••••••

Prendre
le temps
avec
son enfant

SERVICES
pement harmonieux,
physique et psychique
de l’enfant au sein de
la famille.

garder

• Les enfants

jusqu’à 18 ans
• Les parents
• Les familles

soutenir, orienter et
accompagner les
parents.

• Visites de naissance à
domicile.

• Consultations médicales
pour les 0/6 ans, au sein
du CPAS.

• Procédure d’agrément

des assistantes maternelles.

Faire

garder

son enfant

POUR QUI

son enfant

POUR QUI

• Informer, conseiller,

•••••••••••••••••••••••••••••
Faire

• Favoriser le dévelop-
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Soirées Info-Débat

Trouver
un loisir
pour
son enfant

HORAIRES
D’OUVERTURE
Sur rendez-vous

TARIFS
Service gratuit

maternelles agréées.

grands-parents, ainsi
que tout membre de la
cellule familiale.
• Les professionnels
de la petite enfance,
de l’enfance Être
et de l’éduaccompagné
cation.
en tant
que parent

HORAIRES
D’OUVERTURE
Entrée libre
sans inscription

Une soirée par mois
en moyenne,
généralement le jeudi
soir.
Hors saison d’hiver
et juillet-août.

TARIFS

• Travail partenarial avec

les assistantes sociales
de secteur lors de difficultés sociales ou relationnelles identifiées au
sein d’une famille.

Prendre
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avec
son enfant

Service gratuit
CPAS
Pôle social
Le Clos Saint Martin
94, Grande rue
73210 Aime
Tél. : 04 79 44 53 10
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SERVICES

• Les parents,

• Suivi des assistantes

Espace Associatif Cantonal
Pôle social
94, Grande rue
73210 Aime
Tél. : 04 79 55 57 14
accueil@eac-aime.com
www.eac-aime.com

•••••••••

Être
accompagné
en tant
que parent

Soirées d’information
et d’échanges autour
de l’éducation et la
parentalité.
Ces soirées ont
Trouver
pour but
de :
un loisir
pour
son enfant

• Permettre aux

parents de se rencontrer entre adultesPrendre
temps
et d’échanger sur un leavec
thème lié à la paren- son enfant
talité, en laissant la
possibilité à tous de
confronter ses expériences et d’échanger
sur ses ressentis.

• Permettre à chacun
de se questionner
sur ses pratiques,
de prendre du recul
et d’être soutenu
dans ses
actions.
Faire
garder

son enfant

La participation à des
débats, conférences,
rencontres autour du
soutien à la parentalité
peut être aussi proposée à
l’extérieur du Canton.
Un transport collectif
affrété par l’EAC est alors
mis en place.
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1002, avenue de la Tarentaise - 73212 AIME
Tél : 04 79 55 40 27 - Fax : 04 79 55 46 88
contact@versantsdaime.fr

