Pour les parents
et futurs parents
Pour les professionnels
de la petite enfance

COLEG’RAM
2 rue de la Fontaine à Montais
79100 THOUARS

05 49 67 97 68

ram@thouars-communaute.fr
www.thouars-communaute.fr

GUICHET

COLEG
COLEG’RAM est un lieu convivial

UN GUICHET UNIQUE
 VOUS ÊTES (FUTURS) PARENTS, VOUS POUVEZ :

● Rechercher le mode d’accueil le plus approprié à votre situation
● Être informés sur vos droits et vos devoirs en tant que parent employeur
et obtenir un soutien dans cette fonction
● Inscrire votre enfant en collectivités (voir structures citées au verso)

 VOUS ÊTES ASSISTANTS(ES) MATERNELS(LES), VOUS POUVEZ :

● Vous renseigner sur les conditions d’accès et d’exercice de ce métier
● Avoir une information actualisée sur le statut professionnel et sur les
nouvelles lois
● Rencontrer et échanger avec d’autres assistants(es) maternels(les)
et trouver un soutien dans cette fonction
● Recueillir les disponibilités de place

 LES ANIMATIONS
Ateliers d’éveil destinés aux enfants
accompagnés de leur assistant(e)
maternel(le) ou de leurs parents (cf.
Planning d’animations)

 AUTRES POSSIBILITÉS
● Emprunt de revues et
matériels de puériculture,
livres destinés aux parents et
aux professionnels
● Une liste des structures
pouvant répondre à vos
besoins et souhaits d’accueil

T UNIQUE

G’RAM
d’informations et d’animations.

LES HORAIRES D’OUVERTURE

MATIN

APRES-MIDI

LUNDI
Permanence
8h15-12h

MARDI
Permanence
10h-12h

Permanence
13h30-16h30

Permanence
13h30-16h30

MERCREDI
Permanence
(les 2ème et 3ème
mercredis de
chaque mois)
10h-12h
FERMÉ

JEUDI
Permanence
10h-12h

Permanence
16h30-19h30

 Les Rendez-vous sont posés en dehors des créneaux de permanences.
(au plus tôt 8h15, au plus tard 19h30)

VENDREDI
Permanence
(les 1er et 4ème
vendredis de
chaque mois)
10h-13h
FERMÉ

Toutes ces structures offrent la possibilité d’un d’accueil régulier, occasionnel, de
dépannage ou d’urgence. Ces structures sont composées de professionnels(les)
qualifiés(es) : infirmière, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture,
titulaires du CAP Petite Enfance et d’agents d’animation.

● Multi-accueil
Pour les enfants de 10 semaines à 4 ans.
40 enfants sont accueillis sur diﬀérents
groupes selon leur rythme.
● Jardin d’enfants
Pour les enfants de 2 à 4 ans.
22 enfants sont accueillis en un seul groupe.

Multi-accueil & Jardin d’enfants
Ouverts du lundi au vendredi
de 7h15 à 18h45

2 Rue de la Fontaine à Montais
79100 THOUARS
● Micro-Crèche
Pour les enfants de 10 semaines à la
scolarisation.
9 enfants sont accueillis simultanément.
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30
27 rue du Bois Baudron
79100 MAUZE-THOUARSAIS
amalthée@thouars-communaute.fr

● Multi-accueil « Belles Hist’Thouars »
Pour les enfants de 10 semaines à 6 ans.
20 enfants sont accueillis sur différents
espaces de vie.
Ouvert du lundi au vendredi
de 6h à 20h30
22 Boulevard Raymond Vouhé
79100 THOUARS
● Micro-Crèche « A petits pas »
Pour les enfants de 10 semaines à 4 ans.
10 enfants sont accueillis dans un même
espace de vie.
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h15 à 18h45
17 rue de l’Eglise
Résidence du Château
79100 LOUZY
belleshisthouars@live.fr
 www.belles-his-thouars.fr
● Halte-garderie « Alto Loups »
Pour les enfants de 10 semaines
à 4 ans. 10 enfants sont
accueillis dans un même espace
de vie.
Ouvert les mardis et jeudis
de 8h à 12h30
22 rue des bournais
79330 SAINT-VARENT
contact.saintvarent@csc79.org
 www.saintvarent.csc79.org

RENSEIGNEMENTS

05 49 67 97 68

