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Le service petite enfance de la Communauté de communes comprend 
deux Multi-accueils, une Halte-garderie et le service Relais Assistants 
Maternels. Différents modes d’accueils sont au choix des familles 
sur notre territoire.

ACCUEIL DE QUALITÉ
DANS DES ESPACES AMÉNAGÉS

• Faciliter le quotidien des familles.

• Favoriser l’apprentissage de l’autonomie,
l’éveil sensoriel.

• Permettre aux enfants de vivre une première
  expérience en collectivité.

• Accompagner les parents dans leur rôle.

• Offrir une ouverture au monde à travers des
partenariats avec les écoles, les bibliothèques,
les maisons de retraite...

Dans ces lieux de vie, les équipes 
éducatives sont à l’écoute de 
chaque enfant et respectueuses 
de leur individualité.



MULTI-ACCUEILS ET 
HALTE-GARDERIE
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 « PIT’CHOUN » à Saint Gildas des Bois

Le multi-accueil « Pit’choun » de Saint Gildas des Bois a une
capacité d’accueil de 24 enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans.
L’équipe se compose de deux éducatrices jeunes enfants, de
deux auxiliaires de puériculture et de trois adjointes d’animation.

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi
- de 8h30 à 18h30 pour l’accueil régulier,
- de 9h à 18h pour l’accueil occasionnel,
- de 8h30 à 18h30 pour l’accueil d’urgence.
Renseignements au 02 40 01 46 29
ou par mail : multiaccueilsaintgildasdesbois@cc-paysdepontchateau.fr

« La CAPUCINE » à Missillac

La halte-garderie « La Capucine » de Missillac a une capacité d’accueil de 15 enfants âgés 
de 2 mois ½ à 6 ans. L’équipe se compose de deux éducatrices jeunes enfants, une auxi-
liaire de puériculture, une adjointe d’animation et un agent technique.

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi
- de 8h30 à 18h30 pour l’accueil occasionnel et régulier,
- de 8h30 à 18h30 pour l’accueil d’urgence.
Renseignements au 02 40 61 59 41
ou par mail : haltegarderiemissillac@cc-paysdepontchateau.fr

Des espaces dédiés :  
Lectures et détente, 

bébé, motricité, dinette, 
jardin, sieste, repas...

Pour tout accueil, un dossier d’inscription est à retirer dans la structure souhaitée
ou sur www.cc-paysdepontchateau.fr

« LES ECUREUILS »  à Pont-Château

Le multi-accueil «Les Ecureuils» de Pont-Château a une capacité de 23 enfants âgés de  
2 mois ½ à 4 ans. L’équipe professionnelle se compose de deux éducatrices de jeunes 
enfants, de trois auxiliaires de puériculture et de trois adjointes d’animation.

Ouvert du lundi au vendredi
- de 7h30 à 18h30 pour l’accueil régulier,
- de 9h à 17h30 pour l’accueil occasionnel,
- de 7h30 à 18h30 pour l’accueil d’urgence.
Renseignements au 02 40 88 12 26
ou par mail : multiaccueilpontchateau@cc-paysdepontchateau.fr

malecorre
Barrer 

Communauté de Communes
Note
A partir du 21 août 2017 : la halte garderie se transforme en multi-accueil avec : - une capacité d'accueil de 15 enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans. L'équipe se compose de deux éducatrices jeunes enfants, de deux auxiliaires de puériculture, d'une adjointe d'animation et d'une adjointe technique. - de nouveaux horaires : 8h-18h - ouvert  lundi ,mardi, mercredi, jeudi et vendredi réguliers, occasionnels et d'urgence. Un nouveau mail : multiaccueilmissillac@cc-paysdepontchateau.fr Renseignements : 02 40 61 59 41



PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

Zoom sur ces équipes pluridisciplinaires.

• Les éducateurs de jeunes enfants (diplômés d’État) sont formés à la pédagogie, la 
psychologie et au développement du jeune enfant. Ils portent les projets éducatifs et péda-
gogiques. En poste de direction, ils gèrent la structure de façon administrative et assurent le 
management de l’équipe de professionnels.

• Les auxiliaires de puériculture (diplômés d’État) sont formés à l’hygiène, la santé, l’ali-
mentation et le développement de l’enfant. De part leur approche médicale, ils sont garants 
de sa santé.

• Les adjoints d’animation (CAP petite enfance) sont formés aux besoins de l’enfant, aux 
techniques d’hygiène et d’entretien. Ils apportent aussi de la créativité et participent aux 
activités d’éveil.

4



5

RAM : lieu privilégié d’information et d’échange

Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un lieu d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents et des assistants maternels.

Les RAM de la Communauté de communes sont situés à Pont-Château et à Saint-
Gildas-des-Bois. Ils sont animés par deux éducatrices de jeunes enfants qui ont 
pour mission essentielle de favoriser l’accueil des jeunes enfants. 

Parents et futurs parents, vous y trouverez  :

• Des indications sur l’ensemble des modes d’accueil du territoire
• Des conseils et aide à la recherche d’un accueil adapté à vos besoins
• Une mise à jour de la liste des assistants maternels agréés
• Des informations pour accomplir votre fonction de parents employeurs (conseils d’ordre 
  éducatif et pédagogique, démarches administratives et législatives)
• Des activités d’éveil pour votre enfant (motricité, bibliothèque, jeux…) en présence et sous  
  la responsabilité de l’assistant maternel

RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS



6

Assistants maternels, vous y trouverez :

• Des informations sur le statut d’assistant maternel (droits et devoirs du salarié)
• Un moyen de faire connaître aux parents vos disponibilités
• Un accompagnement dans la pratique professionnelle (développement de l’enfant, attitude 
  éducative,…) avec possibilité de rencontres et d’échanges d’expériences

RAM : Partenaire de différents services du territoire

• Structures d’accueil du jeune enfant 
• Bibliothèques
• Accueils périscolaires et mairies des communes
• Organismes et administrations : Conseil général (PMI - Unité Agréments), CAF, Direction 

du travail… Ils permettent aux animatrices de délivrer une information fiable à partir de 
documents officiels et actualisés (convention collective nationale, contrat de travail du CG, 
déclarations d’accueil, fiches techniques de la DIRECCTE…).

RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS



BUREAU D’ACCUEIL DE PONT-CHÂTEAU

(Pour les communes de Pont-Château, Crossac, Sainte-Anne-sur-Brivet et Sainte-Reine-
de-Bretagne)
Adresse : Maison de l’Enfance, 9 Allée du Brivet 44160 PONTCHATEAU
Tél : 02 40 15 23 35 ou 06 83 19 68 08 ou rampontchateau@cc-paysdepontchateau.fr

  Ouverture au public :
   - sans rendez-vous : Le lundi et le jeudi de 9h à 12h
   - sur rendez-vous les après-midi du lundi au jeudi et le mercredi matin 

Accueil sur les communes extérieures de 10h30 à 12h sur RV
(en période scolaire uniquement) :
- Le 1er mardi du mois à Crossac
- Le 2ème mardi du mois à Sainte-Reine-de-Bretagne
- Le 3ème mardi du mois à Sainte-Anne-sur-Brivet

BUREAU D’ACCUEIL DE SAINT-GILDAS-DES-BOIS 

(Pour les communes de Saint-Gildas-des-Bois, Drefféac, Guenrouët, Missillac et Sévérac)
Adresse : 17, rue des Forges 44530 SAINT GILDAS DES BOIS
Tél : 02 40 19 67 80 ou ramsaintgildasdesbois@cc-paysdepontchateau.fr

  Ouverture au public :
   - sans rendez-vous :
    le mardi de 13h30 à 17h

et le vendredi de 9h à 12h30
   - sur rendez-vous :
    toute la journée le lundi et jeudi,
    le vendredi après-midi

RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS
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MULTI ACCUEILS – HALTE GARDERIE

Multi accueil « Les écureuils » - PONT-CHÂTEAU
Maison de l’enfance

9 allée du Brivet - Tél. 02 40 88 12 26
multiaccueilpontchateau@cc-paysdepontchateau.fr

Multi accueil « Pit’choun » - SAINT-GILDAS-DES-BOIS
17 rue des forges - Tél. 02 40 01 46 29

multiaccueilsaintgildasdesbois@cc-paysdepontchateau.fr

Halte garderie « La capucine » - MISSILLAC
1 rue de Govilon - Tél. 02 40 61 59 41

haltegarderiemissillac@cc-paysdepontchateau.fr

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

RAM – Bureau d’accueil de PONT-CHÂTEAU
Maison de l’enfance

9 allée du Brivet - 44160 Pont-Château
Tél. 02 40 15 23 35 - 06 83 19 68 08

rampontchateau@cc-paysdepontchateau.fr

RAM – Bureau d’accueil de SAINT-GILDAS-DES-BOIS
17 rue des Forges - 44530 Saint-Gildas-des-Bois

Tél. 02 40 19 67 80
ramsaintgildasdesbois@cc-paysdepontchateau.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE PONT-CHÂTEAU - SAINT-GILDAS-DES-BOIS

secretariat@cc-paysdepontchateau.fr
www-cc-paysdepontchateau.fr

Site de PONT-CHÂTEAU
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

et de 14h00 à 17h30 (17h00 le vendredi)
Services administratifs - Tél. 02 40 45 07 94

Service Emploi - Tél. 02 40 01 66 18

Site de SAINT-GILDAS-DES-BOIS
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
Services administratifs - Service Emploi - Tél. 02 40 01 40 10

Pays de
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