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12 communes composent le territoire :
Billio, Bignan, Buléon, Evellys, Guéhenno, Locminé,
Moréac, Moustoir-Ac, Plumelec, Plumelin, Saint
Allouestre, Saint Jean Brévelay.
Au sein du service Enfance de Centre Morbihan
Communauté plusieurs services sont proposés pour
l’accueil de l’enfant et l’accompagnement des familles.
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En complément de cette plaquette vous pouvez consulter le site internet : www.centremorbihancommunaute.bzh

MULTI ACCUEIL....................................p.4
RPE ......................................................P.6
LAEP.....................................................p.8
AccueilS de loisirs communaux.... .p.10
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MultiACCUEIL

Le multi-accueil est un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE).
Mode d’accueil collectif, il assure le bien être, la sécurité et la santé des
jeunes enfants accueillis.
Des professionnelles de la petite enfance accompagnent le jeune enfant dans
son développement et participent à l’intégration des enfants présentant un
handicap ou atteints d’une maladie chronique. Cette structure accompagne
les parents et permet d’aider à concilier la vie professionnelle et la vie familiale.

Differents types D'accueil :
Accueil régulier : les besoins sont connus, prévisibles et
récurrents. A temps plein ou à temps partiel, cet accueil fait
l’objet de la signature d’un contrat. L’accueil régulier est soumis
à une préinscription. La place est attribuée en fonction de
critères votés par les élus de Centre Morbihan Communauté.
Accueil occasionnel : les besoins ne sont pas toujours connus
à l’avance, sont ponctuels et non récurrents.
Accueil d’urgence : il permet d’accueillir les enfants dont les
parents rencontrent des difficultés de garde n’ayant pu être
anticipées en raison d’un évènement imprévisible.
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Inscription et preinscription
sur rendez-vous

La participation financière est calculée en
fonction des revenus et de la composition de
la famille selon un barème CAF. Le tarif horaire
comprend la fourniture des couches et des repas.

L A PASSEREL L E

L A PA S S E R E L LE

A Locmine

A Moreac

Ouvert de 8h à 19h du lundi au vendredi
A partir de 2 mois
20 rue Laënnec
56 503 Locminé Cedex
Tél.: 02 97 69 57 80 (Secrétariat)
Mail : multiaccueillocmine@cmc.bzh

Ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi
A partir de 2 mois
7 rue Auguste Brizeux
56500 Moréac
Tél.: 02 97 69 57 80 (Secrétariat)
Mail : multiaccueilmoreac@cmc.bzh

L A C L A I E D' E V E I L
A Saint-Jean-Brevelay
Ouvert de 7h30 19h du lundi au vendredi
A partir de 2 mois
27 rue de Rennes
56660 Saint-Jean-Brévelay
Tél.: 02 97 67 82 86
Mail : multiaccueilstjeanbrevelay@cmc.bzh
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RPE

Relais Petite Enfance

Le RPE de Centre Morbihan Communauté est composé
de 2 sites : Locminé et Saint Jean Brévelay. C’est un espace
d’information, de rencontre, d’écoute et d’échange pour
les parents et les assistantes maternelles.
Pour les parents et futurs parents
Le RPE vous accompagne :
- dans la recherche d’un mode d’accueil pour vos enfants :
présentation de l’offre sur le territoire, liste actualisée
des assistantes maternelles agréées, multi-accueils, micro
crèche, accueils de loisirs, garde d’enfant à domicile...
- dans les démarches administratives (information sur la
convention collective, le contrat de travail, sur les droits
et obligations de l’employeur et du salarié).
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Le RPE, c’est aussi un lieu d’accompagnement et d’écoute
sur les questions en lien avec le développement de
l’enfant. Il permet aussi un échange sur la relation avec
l’assistante maternelle.
Pour les assistantes maternelles et les gardes
d' enfants a domicile
Le RPE accompagne les professionnelles en :
- Leur permettant des rencontres et des échanges
professionnels autour de l’accueil des jeunes enfants
(matinées d’éveil, soirée à thème, documentation...)
- En les informant sur leur statut, la formation continue...
Pour les candidates a l'agrement
Le RPE vous informe sur les démarches, l’agrément, la formation...
Pour les enfants accompagnes de leur assistante
maternelle
Les animatrices proposent des matinées d’éveil
auxquelles les enfants peuvent assister accompagnés
de leur assistante maternelle. Ces temps collectifs de
découverte et de jeux libres participent à l’éveil et au
développement des enfants avec la présence rassurante
de leur assistante maternelle.

S I T E DE LO CMI N E
Bignan, Evellys, Locminé, Moréac,
Moustoir - Ac, Plumelin
Pôle Enfance Jeunesse
20 rue Laënnec 56500 LOCMINÉ
Tél. : 02.97.69.57.80 (secrétariat)
Mail : rpelocmine@cmc.bzh

SITE DE SAINT-JEAN
B R EV EL A Y
Billio, Buléon, Guéhenno, Plumelec,
Saint Allouestre, Saint Jean Brévelay
Pôle Petite Enfance
27 rue de Rennes, 56660 SAINT-JEAN BRÉVELAY
Tél.: 02 97 60 19 14
Mail : rpestjeanbrevelay@cmc.bzh
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PETITE BULLE

Petite Bulle accueille les enfants de
0 à 4 ans accompagnés d’un parent ou
d’un grand parent. Les futurs parents y
sont également les bienvenus.

Lieu d’Accueil Enfant Parent

Un ESPACE SeCURISANT
ET ADAPTe
A LA PETITE ENFANCE.
Un lieu de rencontres
et d'echanges pour
enfants et adultes.
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Ouvert sur 2 sites du territoire (Locminé
et Saint Jean Brévelay), il permet aux
familles de choisir le ou les lieu(x) qui
leur conviennent.

Ma Peletite
Bul ?

c’ est quoi

Des accueillantes a votre
ecoute, garantes des
regles de vie et du lieu.

Pour consulter le planning de Petite Bulle,
rendez-vous sur la page Enfance sur le
site de Centre Morbihan Communauté :
www.centremorbihancommunaute.bzh
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Service Enfance

Facebook : www.fa
Web : www.cent cebook.com/centremorbihan
remorbihancom
communaute/
munaute.bzh
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ACCUEILS
DE LOISIRS

Et pour les plus grands ?
Les Accueils de Loisirs sont des équipements communaux. Ce sont
des structures de loisirs éducatifs pour les enfants et pour les jeunes
fonctionnant pendant l’année scolaire le mercredi et pendant les
petites et grandes vacances. Ils s’adressent à tous les enfants.
Ils proposent des activités diversifiées respectueuses du rythme de
vie et des âges.
Accueils de Loisirs les petites canailles - Locmine
Tél. : 02 97 69 57 80 (secrétariat)
Mail : lespetitescanailles@locmine.bzh
Accueils de Loisirs - Saint Jean Brevelay
Tél. : 02 97 60 39 74
ALSH - Plumelec
Tél. : 02 97 54 37 22

A pa rt Ir
de 3a ns

ALSH - MOREAC
Tél. : 02 97 61 62 96
ALSH - EVELLYS
Tél. : 07 86 34 22 35 / 07 86 21 97 47
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ALSH - BIGNAN
Tél. : 06 80 22 05 80

Pour les inscriptions s’adresser directement
aux accueils de loisirs des communes.
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s e r v i c e e n fa n c e
Multi-accueil La Passerelle

Pôle Enfance Jeunesse
- Multi-accueil La Passerelle
- RPE
- Accueils de Loisirs
- LAEP

Pôle Petite Enfance
- Multi-accueil La Claie d’Eveil
- RPE
- LAEP

