Multi accueil

«

Babilou »

LA PETITE
ENFANCE

32 rue Georges Clemenceau
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h
01 88 60 04 83
limay@babilou.com

Le Relais Assistantes Maternelles

RAM

2 rue Auguste Delaune
Ouvert du lundi au vendredi
01 34 77 69 24
ram@ville-limay.fr
C’est un lieu d’accueil, d’informations et d’échanges pour les
assistants maternels et les familles.
Il diffuse aux parents et futurs parents des informations sur
l’ensemble des modes d’accueil (collectifs et individuels)
du territoire. Il favorise les rencontres entre les assistants
maternels et les parents. Le RAM propose des ateliers d’éveil
qui favorisent le développement de l’enfant, son éveil et son
autonomie.
Les horaires d’ouverture :
le RAM reçoit sur rendez-vous le lundi, mardi, mercredi et
jeudi de 13 h 30 à 17 h, jusqu’à 19 h le mardi.
Les activités d’éveil sont proposées le matin de 9 h à 11 h.

La ville de Limay réserve 12 places d’accueil régulier au
multi accueil Babilou.
Ces places sont attribuées lors de la commission petite enfance.
Les familles bénéficient du même calcul tarifaire que les familles
en structure municipale. Le projet éducatif est consultable par
les familles directement auprès de la direction du multi accueil.

Les numéros utiles
Mairie de Limay
01 34 97 27 27
Service Enfance Jeunesse
01 37 97 27 04
La PMI de Limay
01 34 77 87 00

Structures Petite Enfance privées
Micro crèches la Ronde des Papillons
09 51 37 25 80
07 82 90 25 66
Micro crèche les Mini Explorateurs
01 34 78 05 78
Multi accueil Babilou
01 88 60 04 83
Consulter notre site internet : www.ville-limay.fr

Vous recherchez une place en crèche municipale ?
En accueil régulier (pour les parents actifs, en formation ou recherche
active d’emploi) ou en accueil occasionnel (sans condition d’activité).

Inscriptions renseignements
NOUVEAUX : inscription en ligne via le portail famille de la ville de Limay.

Secrétariat Petite Enfance du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
01 34 78 28 70
Les EAJE (Établissements d’Accueil du Jeune Enfant) sont réservés en priorité
aux familles limayennes et accueillent les enfants âgés de 10 semaines à 3
ans (ou jusqu’à l’entrée à l’école maternelle).

Accueil collectif :
• Le multi accueil les Loupiots : 20 places ;
• Le multi accueil les Lucioles : 35 places ;
• Le multi accueil Babilou 12 places réservées par la ville.
Accueil familial :
• La crèche familiale « Les Petites étoiles » : 60 places.

Les offres alternatives à l’offre municipale
•

Les assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s dont la liste
est disponible auprès des services de la protection maternelle
et infantile (PMI), en mairie ou auprès du RAM ;

•

Les micro-crèches, structures d’accueil collectives privées,
d’une capacité de 10 places.

Le lieu ressource : le RAM
Relais Assistantes Maternelles est un lieu d’information pour les
familles en recherche d’un mode d’accueil et les assistants maternels du secteur libre de Limay.
La Caisse d’Allocation Familiale, partenaire de la ville de Limay,
apporte un soutien financier au fonctionnement des EAJE.

Multi accueil

Les Lucioles
Quelques infos...
Les EAJE veillent à la santé, la sécurité
et au bien-être des enfants.
Ils concourent à l’intégration des enfants porteurs de handicaps.
Ils aident les parents à concilier leur vie professionnelle et leur
vie familiale.
L’attribution des places d’accueil régulier est anonyme.
Elle respecte la chronologie d’inscription sur la liste d’attente et
certains critères. La commission se réunit une fois par an. L’inscription en accueil régulier est possible dès le 3e mois de grossesse.
Les participations familiales sont calculées selon un taux d’effort
horaire qui tient compte de la composition de la famille et des
ressources mensuelles (n-2), déclarées auprès de la CAF.
Les équipes participent à l’élaboration du projet éducatif sur
chaque structure d’accueil.
La réservation de créneaux d’accueil occasionnel est centralisée
au secrétariat petite enfance le lundi de 9 h 30 à 12 h pour le multiaccueil « Les Lucioles », et de 14 h à 16 h 30 pour le multi-accueil
06 83 82 32 35.
« Les Loupiots » au

13 rue des Hautes Meunières
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 19 h
01 34 78 28 70
Le multi accueil les Lucioles offre 35 places d’accueil :
•
27 places d’accueil régulier avec contrat d’accueil ;
•
8 places d’accueil occasionnel (dont 2 places d’urgence),
Accueil entre 8h30 à 17h30.

Multi accueil

Les Loupiots
5 avenue du Président Wilson, parc de la Roseraie
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
01 34 97 27 50
Le multi accueil les Loupiots offre 20 places d’accueil :
•
13 places d’accueil régulier avec contrat d’accueil ;
•
7 places d’accueil occasionnel (dont 2 places d’urgence),
Accueil entre 8 h 30 à 17 h 30.
Les équipes pluridisciplinaires des multi accueils des Lucioles et des
Loupiots se composent de professionnels qualifiés. Tout au long de l’année,

Les structures petite enfance sont fermées les jours fériés, lors
des journées pédagogiques, 3 à 4 semaines durant l’été et une
semaine en fin d’année.

ils proposent des activités, des sorties ayant pour but de favoriser l’éveil,
l’autonomie de l’enfant avant son entrée à l’école. Ainsi, en collaboration
avec les familles, les équipes veillent au bien-être et à la sécurité des
enfants en respectant leurs besoins et leur individualité.

La crèche familiale

Les Petites Étoiles
13 rue des Hautes Meunières
ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 19 h
01 34 78 28 70
La crèche familiale les Petites Étoiles offre 60 places
d’accueil régulier.
La crèche familiale est composée d’assistantes maternelles,
agréées par le Conseil départemental et employées par la
mairie de Limay. L’équipe d’encadrement comprend une directrice infirmière puéricultrice et une éducatrice de jeunes
enfants. Elles assurent régulièrement des visites au domicile
des assistantes maternelles.
Ces dernières accueillent trois ou quatre enfants à leur domicile et participent régulièrement aux activités proposées
par la crèche comme les jardins d’éveil et ateliers de motricité. Tout au long de l’année, différentes fêtes et sorties sont
organisées.
La journée crèche : un jour par semaine, l’éducatrice de
jeunes enfants et deux assistantes maternelles accueillent
les enfants de + de 2 ans par petit groupe au sein de la
crèche. Le but étant de permettre à l’enfant de découvrir
le rythme d’une journée en collectivité avant l’entrée en
maternelle. Chaque enfant y participe une fois par mois.

