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La crèche 
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Le multi-accueil

Le relais parents 
assistantes maternelles

La protection maternelle 
et infantile

Le lieu accueil 
enfants, parents



La crèche familiale
La crèche familiale permet l’accueil des enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans, à la 
journée, au domicile d’assistantes maternelles (en contrat 4 à 5 jours par semaine 
du lundi au vendredi).

• La crèche familiale, un mode d’accueil familial.

• Un suivi régulier et adapté 
des assistantes maternelles et des enfants.

• Le replacement de l’enfant en cas d’in-
disponibilité de l’assistante maternelle.

• L’absence de lien administratif 
et financier entre les parents et 
l’assistante maternelle.

Le jardin d’éveil  est un temps collectif qui contribue 
à l’éveil et à la socialisation des enfants.
Les enfants sont répartis en trois groupes. 
Chaque groupe est accueilli une fois par 
semaine durant une à deux heures, dans 
les locaux du Tremplin.
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Contact  
Téléphone : 02 96 01 52 10

• Elisabeth COLIN, infirmière puéricultrice, 
responsable du pôle petite enfance

elisabeth.colin@ploufragan.fr
www.ploufragan.fr
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Le Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP)
Le LAEP est un espace de jeux libres pour les 
enfants et un lieu d’échanges pour 
les parents, les grands-parents, 
les femmes enceintes et les futurs 
papas. Ce lieu vise à renforcer 
les liens et à valoriser les com-
pétences et l’épanouissement 
de chacun.

Le multi-accueil
 Le multi-accueil permet l’accueil 

collectif des enfants âgés de 2 mois ½ à  
4 ans dans les locaux du pôle petite 
enfance, au Tremplin (du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 18h30, accueil 
minimum de 2 heures par semaine 
à plusieurs jours). Les demandes 
d’accueil à temps plein sont orientées 

vers la crèche familiale.

Le multi-accueil, un mode d’accueil collectif
Les enfants sont accueillis par une équipe de 

professionnelles qualifiées petite enfance dans 
les locaux du Tremplin, spacieux et adaptés, 
permettant de favoriser l’éveil, l’autonomie et 

la socialisation, tout en respectant 
les rythmes et les besoins de 

chacun.

Contact  
Téléphone : 02 96 01 52 10
• Cyrillie CARNIELO, éducatrice de jeunes enfants, 
responsable adjointe du pôle petite enfance
cyrillie.carnielo@ploufragan.fr
www.ploufragan.fr

Contact
Téléphone : 02 96 01 52 10

• Cyrillie CARNIELO
cyrillie.carnielo@ploufragan.fr 

• Pascale LOYER
pascale.loyer@ploufragan.fr 

• Elisabeth COLIN
elisabeth.colin@ploufragan.fr 

www.ploufragan.fr
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• Le mercredi, de 10h à 11h30
• Pour les enfants de 0 à 4 ans
• Sans inscription et gratuit
• En présence de deux accueillantes



Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
Le RPAM est un service de Saint-Brieuc Armor Agglomération, destiné aux parents, 
aux assistants(es) maternels(les) indépendant(es) ou à ceux qui souhaitent le devenir 
et aux jeunes enfants.

• Ses missions :
- Informer, accompagner les parents et les assistants(es) maternels(les).
- Animer des espaces jeux au Tremplin (les mardis hors vacances scolaires, de 9h30 
à 11h30).

La Protection Maternelle et Infantile (PMI)
La PMI est un service du Conseil Départemental qui propose gratuitement des 
consultations infantiles avec un médecin et une puéricultrice deux jeudis par mois sur 
rendez-vous, ainsi qu’une permanence avec une puéricultrice, tous les mardis matins, 
sans rendez-vous, au Tremplin. Celles-ci permettent de proposer le suivi médical, 
de peser et d’apporter des conseils pratiques pour la prise en charge de l’enfant 
(alimentation, sommeil, éveil…).

Contact  
Ligne directe : 02 96 77 60 85
N° unique : 02 96 77 60 50
• Carine GELARD, éducatrice de jeunes enfants
rpampledran@saintbrieuc-agglo.fr 
www.saintbrieuc-agglo.fr 
www.ploufragan.fr
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Contact

Téléphone : 02 96 60 80 60
• Anne HUBY,  puéricultrice

• Laure LE GOUIC, puéricultrice
• Pascale LEGRAND, médecin PMI 

www.ploufragan.fr
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