POUR EN SAVOIR PLUS…

Maison de l’enfance
ARC-EN-CIEL
Saint-Gildas-de-Rhuys

Vous pouvez rencontrer
l’équipe de la Maison de l’enfance
Rue du Puits David
56730 SAINT-GILDAS-DE-RHUYS

Sur rendez-vous :

du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h00

La maison de l’enfance est une structure
Tel: 02-97-45-36-35
Mail : jardindenfants.stgildasderhuys
@orange.fr

communale qui se compose :
> d’une micro-crèche
> d’un jardin d’enfants
où votre enfant pourra découvrir,
s’éveiller et apprendre entouré par une
équipe de professionnelles.

La micro-crèche :

MAISON DE L’ENFANCE
ARC-EN-CIEL

Le Jardin d’Enfants :

La structure est agréée pour accueillir 10 enfants âgés
de 10 semaines à 6 ans.
Elle est ouverte du lundi au vendredi
en journée continue de 7h30 à 18h45

La maison de l’enfance c’est :
Un espace de découvertes, d’éveil et
d’apprentissages
Un espace de socialisation
Une structure passerelle qui préparera
progressivement votre enfant à sa future rentrée scolaire

Le Jardin d’Enfants est une structure d’accueil à
mi-chemin entre la crèche et l’école
où votre enfant pourra découvrir,
s’éveiller et apprendre entouré par une équipe de
professionnelles.
Il est agréé pour accueillir 16 enfants de
2 ans à 6 ans.
Il est ouvert du lundi au vendredi
en journée continue de 7h30 à 18h45

Un lieu d’échanges entre enfants, parents et professionnels
Un lieu d’écoute et d’informations
L’équipe se compose de :
> deux auxiliaires de puériculture
> deux agents d’animation
Les tarifs :
Le tarif horaire est calculé en fonction des revenus de la famille
(incluant les repas, les couches et les
produits d’hygiène)
La CAF verse une Prestation de Service Unique permettant de
réduire la participation financière des
familles.

Un lieu de rencontres ( avec l’école,
la médiathèque, le foyer logement…)

Différents types d’accueils peuvent vous être
proposés :
> l’accueil régulier
Votre enfant est accueilli régulièrement dans la structure, les
jours de présence sont définis à l’avance
> l’accueil occasionnel
Il s’agit d’un accueil ponctuel de votre enfant en fonction de
vos besoins de garde ( vacances scolaires, mercredis …)
> l’accueil d’urgence
Votre enfant pourra être accueilli à titre
exceptionnel en fonction de votre motif d’urgence même s’il
n’est pas inscrit dans la structure

L’équipe se compose de :
> une éducatrice de jeunes enfants
> une auxiliaire de puériculture
> une agent d’animation
Les tarifs :
> forfait mensuel de 13 € sur le temps scolaire de 8h30 à
16h30 (+ 3€40 par repas)
> pour les temps avant 8h30 et de 16h30 à 18h45, en
période vacances scolaires et les mercredis
après-midi:
- le tarif horaire est calculé en fonction du quotient familial
-pour les enfants hors canton : 2€50 par heure
d’accueil

