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Ce qu’il me faut dans mon sac à dos : 

 

Le doudou et la tétine 

Des affaires de rechange adaptées à la saison et à la taille de 

votre enfant – marquées au nom de votre enfant 

Prévoir selon la météo, une casquette, chapeau, bottes de 

pluie, crème solaire…. 

Selon votre envie, liniment, eau minérale….. 

 
 
 

 
 
 

Merci de nous signaler tout symptôme inquiétant ou traitement 

pris le matin 

En cas de traitement, il est obligatoire de fournir une 

ordonnance valide ainsi que le médicament dans son 

emballage d’origine, marqué au nom de l’enfant 

En cas d’absence liée à une maladie, merci de fournir un 

certificat médical au retour de votre enfant 

Si l’état de santé de votre enfant nous inquiète, la directrice 

vous demandera de venir le récupérer dans les meilleurs 

délais. 
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• un Multi-Accueil
• un Relais Assistants Maternels
• un Accueil Famille Centralisateur

PÔLE PETITE ENFANCE 

DE GENAY :
PÔLE PETITE ENFANCE 

DE GENAY :
PÔLE PETITE ENFANCE 

DE GENAY :
PÔLE PETITE ENFANCE 

DE GENAY :
Les 9 engagements

 de la «charte qualité petite 
enfance Léo Lagrange» :

Les 9 engagements
 de la «charte qualité petite 

enfance Léo Lagrange» :

• Un Accueil Famille 
   Centralisateur

• Un Multi-Accueil

• Un Relais Assistants 
   Maternels

Mairie de 
Genay

Directrice service social
& petite enfance : 

Isabelle NOGUER

Adresse : 1 place Colette Besson
Tel : 04 78 98 29 13

Email : lemanege.enchante@leolagrange.org

Contacts 
Directrice du pôle :
 Catherine ODET
Animatrice du RAM : 
Fabienne TIQUE
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• Organiser un accueil sécurisant et 
   personnalisé de l’enfant et de sa 
   famille

• Accompagner le développement  
   sensorimoteur de chaque enfant 

• Favoriser le processus de socialisation 
   et d’autonomie de l’enfant

• Accueillir chaque jour l’enfant 
   en respectant sa singularité

• Construire un espace d’éveil, 
   de jeux et de créativité

• Développer la coopération entre 
   professionnel(le)s et parents

• Elaborer une 
   organisation  
   performante

• S’inscrire dans un 
   territoire et développer   
   le partenariat

• Mettre en œuvre le 
   suivi et l’évaluation
   de nos engagements.



Vous recherchez un mode de garde ? 
Des renseignements ? Des conseils ? 

Vous désirez être orienté sur les 
différentes possibilités de garde ? 
Bénéficier d’aides administratives 

dans vos démarches ?

Ce lieu gratuit est ouvert à tous
 familles comme professionnels :     

• Sans RDV, appelez au 04 78 98 81 58 
les  mardis  de 13h30 à 18h00 

les vendredis de 13h00 à 17h00

• Avec RDV, appelez directement 
au 04 78 98 29 13 ou par mail : 

lemanege.enchante@leolagrange.org
ou fabienne.tique@leolagrange.org

Contact : Fabienne TIQUE
Renseignements & inscriptions :

Tél : 04 78 98 29 13
lemanege.enchante@leolagrange.org

1 Place Colette Besson

Etablissement d’accueil pour jeunes enfants 
de 2 mois ½ à 4 ans, comprenant 50 places ;  
répartition en 3 groupes d’âge..
• Une préinscription se fait auprès de la 
   directrice, sur rdv.
• L’ enfant est accueilli en accueil régulier 
   ou occasionnel.
• L’ inscription définitive est étudiée et validée
   par une commission d’admission, 
   pour l’accueil régulier.
• Une période d’adaptation est obligatoire.

La participation financière des familles est 
fonction des ressources du foyer, selon un ba-
rème établi par la CAF.

MULTI-ACCUEIL  
«Le Manège Enchanté»

Accueil Famille 
Centralisateur

Ouvert du lundi au jeudi de 7h00 à 18h45
et le vendredi de 7h00 à 18h00

Fermetures : 
4 semaines l’été, 1 semaine à Noël 

RELAIS D’ASSISTANTS 
MATERNELS

Temps collectifs                     
A l’île aux trésors                                          
Place des libertés                      

Les mardis et jeudis:             
De 8h45 à 11h30                         

2 adresses
Permanence

dans les locaux PMI
1 place Colette Besson

Les mardis:
13h30 à 18h30
Les vendredis
13h00 à 17h00

Animatrice du RAM : 

Fabienne TIQUE    

Tél : 04 78 98  81 58 ou 06 07 74 92 42
Email : fabienne.tique@leolagrange.org

Le Relais d’Assistants Maternels
a pour missions :

• Informer et accompagner les assistants 
   et les gardes d’enfants à domicile dans 
   leur professionnalisation.
• Informer les familles dans leur fonction
   d’employeur.
• Mettre en relation l’offre et la demande 
   de garde.
• Organiser des temps collectifs pour les 
    assistants maternels et les enfants de Genay.
• Participer à l’organisation de soirées 
   débats, conférence

Adhésion gratuite


