
Le Pôle petite enfance « Les Moussaillons » 
de la Communauté de Communes de Pont-de-Vaux : 

 

Un multi-accueil de 30 places pour les enfants âgés de 10 semaines 

à 4 ans : 

-  Un besoin de garde ou de temps 
- Permettre à l’enfant de vivre des temps en collectivité. 
- En accueil régulier ou en occasionnel 
- De quelques heures à la journée, en fonction des besoins et 

des places disponibles.  
 

Les enfants peuvent ainsi appréhender la vie en collectivité, avec d’autres 

enfants de leurs âges, les avantages et les contraintes de la socialisation. Les parents qui ne travaillent pas 

peuvent se dégager un peu de temps, pour faire les courses ou pour les rendez-vous… pour rechercher du 

travail, faire une formation, ou pour tout simplement souffler un peu, avoir du temps pour soi et être ainsi plus 

disponible pour leurs enfants.  
 

L’équipe des « Moussaillons » est composée de professionnels de 

la petite enfance qui veillent au bien-être et au développement des 

enfants : accompagnement au quotidien, aide dans l’acquisition de 

l’autonomie, proposition d’activités d’éveil, d’activités motrices, 

apprentissage de la vie en collectivité dans un cadre sécurisant. Les 

repas sont réalisés sur place, les menus ont été travaillés et sont 

suivis avec une diététicienne pour les adapter à l’âge des enfants 

sur le plan qualitatif et quantitatif.  

 

 Ouverture du multi-accueil :  

lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi  de 7h30 à 18h30. 

  

Un Relais Assistants Maternels (RAM) :  

 - Informations aux parents sur les différents modes de 
garde 
 - Mise à disposition de la liste des assistants maternels 
agréés du territoire.  
 - Informations et orientation des parents et des 
assistants maternels sur les démarches administratives 
(contrats, convention collective, droits et devoirs…)  
 - Aide à la professionnalisation des assistants 
maternels.  
 - Proposition de temps d’animation aux assistants 
maternels et aux enfants qu’ils ont en charge, sous 
forme d’ateliers d’éveil et d’animation. 
 - Participation à la fonction d’observatoire de la petite 
enfance sur le territoire. 

Permanences téléphoniques et RDV : 
lundi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 

mardi de 15h à 18h30 

Temps collectifs : pour les assistants maternels et 
les enfants (de préférence sur inscription) 

mardi et  jeudi de 9 h à 11 h  

 

 Pour plus d’information, vous pouvez contacter la Directrice du  
Pôle petite enfance « Les Moussaillons » 

4 Petit Chemin des Nîvres – 01190 PONT-DE-VAUX 
 Tél : 03.85.20.50.12  – Fax : 03.85.50.26.15 

multiaccueil.pontdevaux@orange.fr  

Tél du RAM : 03.85.20.56.16 - ram.pontdevaux@orange.fr 
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