Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône
Service petite enfance
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Communauté de Communes Auxonne-Pontailler Val de Saône
Ancienne route nationale, 21130 Auxonne • 03 80 27 03 20 • contact@capvaldesaone.fr

Lieux ressources pour tous les acteurs
de l'accueil individuel à domicile et les
familles, les relais Petite Enfance :
•

informent, orientent les familles,
assistantes maternelles, candidates à
l'agrément, gardes d'enfants à domicile ;

•

facilitent le parcours des familles pour
leur recherche de mode d'accueil ;

•

accompagnent les fonctions parent-employeur et assistante
maternelle-salariée, relation administrative (contrat, aides...),
relation éducative (développement et besoins de l'enfant), relation
professionnelle (accueil de l'enfant) ;

•

accompagnent le développement professionnel des assistantes
maternelles : sensibiliser à la formation continue, organiser des
conférences et soirées d'échanges favorisant et valorisant la construction
d'une identité professionnelle ;
• animent des temps de rencontre enfantsparents-assistantes maternelles autour de
l'enfant : atelier ludiques, sensoriels, de
psychomotricité, des temps festifs... (sur
Auxonne, Pontailler-Sur-Saône, Villers-lesPots et d’autres communes du Val de Saône,
selon des calendriers).
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Les multi-accueils (crèches)
Les crèches de Pontailler-sur-Saône et d’Auxonne sont des lieux d’accueils
pour les enfants de moins de 4 ans dont les parents exercent une
activité professionnelle ou non. Elles offrent des possibilités d’accueils
occasionnels, reguliers ou d’urgence (à temps partiels ou à temps complets).
C’est un environnement riche et sécurisé
qui permet à l’enfant de manipuler, d’explorer
a son rythme et de découvrir la vie en
collectivité.
Différentes activités peuvent être proposées
à l’enfant : activités de motricité, chants,
manipulations, jeux, sorties, etc. C’est un
moyen d’offrir aux enfants des temps de
rencontres et d’activités dans des locaux
collectifs adaptés à la petite enfance.
Sur chaque établissement,
une équipe pluridisciplinaire
composée d’une directrice
éducatrice de jeunes enfants,
d’une infirmière puéricultrice
(à Auxonne), d’auxiliaires de
puériculture,
d’animatrices
(CAPPE), est présente pour
vous accueillir.

Les 3 relais petite enfance
Relais Petite Enfance
de Pontailler-sur-Saône
« La Patouille »

4, rue du Réservoir
21130 Auxonne

Rue des Saucis
21270 Pontailler-sur-Saône

Horaires d’accueil :
Mardi et jeudi 14h-18h
Mercredi 14h-18h30
•
03 80 31 02 08
•
relais.enfance@capvaldesaone.fr

Horaires d’accueil :
Mardi 14h-18h
Mercredi 8h30-11h30
Jeudi 14h-17h
•
Resp. : Anne-Pierre LAURENT
•
03 80 36 10 57
•
relaismaternels@orange.fr

Relais Itinerant
du Val de Saône
« L’Espace Loisirs »
Impasse Saint Michel
21130 Villers-les-Pots
Horaires d’accueil sur rdv :
Mardi 14h-17h30
Jeudi 14h-18h
Permanence téléphonique :
Mercredi 8h-11h
•
Resp. : Sylvie PIELLARD
•
03 80 57 37 56
•
relais.itinerant@capvaldesaone.fr

Les 2 multi-accueils

Crèche d’Auxonne
« La Val’E’Verte »

Crèche de Pontailler-sur-Saône
« La Patouille »

4, Rue du Reservoir
21130 Auxonne

Rue des Saucis
21270 Pontailler-sur-Saône

Horaires :
Lundi au vendredi 7h-18h30
•
Directrice : Agnès COLMAGNE
•
03 80 31 46 81
•
multi.accueil@capvaldesaone.fr

Horaires :
Lundi au vendredi 7h30-18h30
•
Directrice : Aurélie BERTHOUD
•
03 80 36 80 52
•
m.lapatouille@orange.fr
Ces institutions participent financièrement
au fonctionnement de ces structures
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Relais Petite Enfance
d’Auxonne
« La Val’E’Verte »

