
 

MMuullttii--aaccccuueeiill  ««  LLaa  ffaarraannddoollee  »»  
Accueil des enfants de 9 mois à 3 ans. 

Le multi-accueil est un mode de garde occasionnel 
réservé aux familles dont l’un des parents ne travaille pas. 
Cet accueil, tend à développer l’autonomie de l’enfant et à 
favoriser son adaptation à la vie en collectivité. 
 
«La farandole » propose un accueil à l’heure, à la demi-
journée ou à la journée en fonction des besoins des 
familles et des possibilités de l’enfant à vivre la 
séparation et à appréhender la vie en collectivité. 
 
Ce lieu est aménagé de manière à favoriser jeux libres, 
rencontres et acquisitions de chaque enfant. 
 
« La farandole » est ouverte tous les jours, sauf le 
mercredi après-midi et le vendredi après-midi. 
 
. Accueil en journée continue les lundis, mardis  et jeudis de 

8h30 à 17h30. 
. Le mercredi matin de 9h à 12h 
. Le vendredi de 8h30 à 11h30. 
 
Renseignements/Inscriptions : 
31, rue du Pavé Neuf - 77250 Moret sur Loing  Tél. : 01.64.31.14.97 

P.S. : La participation des familles est calculée en fonction des revenus et du 
nombre d’enfants à charge. 

 

                           La crèche familiale 
 

Votre enfant (âgé de 8 semaines à 4 ans) est 

accueilli au domicile d’une assistante maternelle 

salariée de la crèche familiale. 

 

Ces professionnelles sont entourées d’une équipe 

(puéricultrices, éducatrices, secrétaires) chargées de 

veiller, avec elles, à son épanouissement. 

 

A partir de 18 mois, votre enfant sera accueilli pour 

des temps de jeux collectifs, dans les locaux de la 

crèche familiale  

(1 matinée par semaine). 

 
24, rue du Pavé Neuf 

(locaux administratifs au service petite enfance) 

77250 Moret sur Loing- Tél. : 01.60.70.77.60 
 

P.S. : La participation des familles est calculée en fonction des revenus et du nombre 

d’enfants à charge. 

                     LLaa  ccrrèècchhee  ccoolllleeccttiivvee  
 
La crèche « Les Moussaillons »,située à Saint-

Mammès, lieu de vie collectif, accueille en journées 

complètes les enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans. 

Les enfants sont répartis en 3 unités. Chaque unité 

compte 10 à 12 enfants de la même tranche d’âge. Ils 

participent à des temps d’éveil au travers desquels ils 

découvrent la vie en groupe et gagnent peu à peu en 

autonomie. 

L’équipe qualifiée de cette petite structure 

accompagne les enfants et favorise leur 

développement, de l’éveil du tout petit à 

l’apprentissage de l’autonomie. 

 

Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00. 
Renseignements/Inscriptions :  
Relais Assistantes Maternelles-Parents – 98 rue Grande 
Champagne sur Seine - Tél : 01 64 70 63 19 

 
P.S.: La participation des familles est calculée en fonction des revenus et du nombre 

d’enfants à charge. 
 

                              Les matinées à jouer 
 

Un lieu d’accueil collectif pour les enfants âgés de 15 mois à 
4 ans 

Une équipe de professionnelles accueille vos enfants. 
Elles les amèneront à vivre des moments chaleureux dans un 
groupe et seront à l’écoute des besoins afin que chacun prenne 
du plaisir à venir. 
Les lieux sont aménagés pour favoriser le jeu libre, les 
acquisitions et l’épanouissement de chaque enfant. 
 
Voici en perspective, quelques belles heures de bonheur 
pour vos enfants et du temps libre, l’esprit tranquille, pour 
vous, parents. 
 
Champagne sur Seine  Remauville 
Le lundi de 8h45 à 11h45   Le jeudi de 9h00 à 11h45 
et le mardi de 14h30 à 17h30 à la salle polyvalente, rue 
 au Centre Social (98, rue Grande) grande 

 
Vernou la Celle sur Seine  Saint-Mammès 
Le lundi de 8h45 à 11h45  Le vendredi de 8h45 à 11h30 
au local de la Fontaine Martin  (jusqu’à 16h30 pour l’accueil 

en journée continue) 
à la crèche collective (29, rue 
des Trop Chères) 

Montigny sur Loing 
Le mardi de 9h00 à 11h45 
au centre de loisirs (22 rue des Hautes Bornes) 

 
Renseignements/Inscriptions : Tél. : 06.74.01.05.14 

P.S. : La participation des familles est calculée en fonction des revenus et  
du nombre d’enfants à charge. 

LLaa  mmiiccrroo  ccrrèècchhee  
La micro crèche « Arc en Ciel » est une micro collectivité 
dont la capacité d’accueil est de 11 enfants évoluant dans 
le même espace de vie pensé pour eux et répondant à 
leurs besoins. Ils sont accompagnés au quotidien par 3 
accueillantes (professionnelles de la petite enfance). 
Cette petite structure tend à développer l’autonomie de 
l’enfant et à favoriser son adaptation à la vie au sein 
d’une petite collectivité. 
Située à Champagne sur Seine, structure ouverte du lundi 
au vendredi de 7h à 19h. 
 
Renseignements/Inscriptions :  
Relais Assistantes Maternelles-Parents – 98 rue Grande 
Champagne sur Seine - Tél : 01 64 70 63 19 

 
P.S.: La participation des familles est calculée en fonction des revenus et du nombre d’enfants à 

charge. 
 

 
 

Action « Prendre le Temps » 
Un vendredi après-midi sur deux, au multi accueil « la farandole » à 
Moret, espace pensé, ouvert aux parents accompagnés ou non de 
leurs enfants, invités à se retrouver pour « prendre le temps » de 
partager, de parler, d’écouter, d’échanger sur la vie quotidienne 
auprès des enfants. Chacun est attendu, chacun est libre de venir ou 
pas, ce qui fait que chaque rencontre est différente.  
 
Renseignements auprès de Fabienne PAPILLON ou d’Annie BRADJA, 
accueillantes et « passeurs de paroles » travaillant au service petite enfance – 
tél. 01 60 70 77 60 et 01 64 31 14 97 



..  DDoorrmmeelllleess  

..  EEppiissyy  

..  EEccuueelllleess  

..  VViilllleemmeerr  

..  VViilllleecceerrff  

..  TThhoommeerryy  

..  MMoonnttaarrlloott  

..  MMoonnttiiggnnyy  ssuurr  LLooiinngg  

..  SSaaiinntt--MMaammmmèèss  

..  MMoorreett  ssuurr  LLooiinngg  

..VViillllee  SSaaiinntt--JJaaccqquueess  

..  VVeenneeuuxx  lleess  SSaabblloonnss  

..  VVeerrnnoouu  llaa  CCeellllee  ssuurr  SSeeiinnee  

..  CChhaammppaaggnnee  ssuurr  SSeeiinnee  

..  LLaa  GGeenneevvrraayyee  

..  NNaanntteeaauu  ssuurr  LLuunnaaiinn  

..  NNoonnvviillllee  

..  PPaalleeyy  

..  RReemmaauuvviillllee  

..  SSaaiinntt--AAnnggee  llee  VViieeiill  

..  TTrreeuuzzyy--LLeevveellaayy  

..  VViilllleemmaarréécchhaall  
 

Pour toute information ou rendez-vous,  
vous pouvez nous contacter au  

 01.64.70.63.19 

  

 

 
 

Maison Départementale des Solidarités 
1, rue André Thomas 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
Tél. : 01.60.57.22.00 

A partir de 3 ans, votre enfant est 
scolarisé ; il peut être accueilli le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi en garderie 
périscolaire et y prendre ses repas. 
 
Le mercredi et vacances scolaires, il 
peut être accueilli en Centre de Loisirs 
Sans Hébergement sur :  
Champagne sur Seine, Ecuelles, 
Montigny sur Loing, Veneux les Sablons, 
Vernou la Celle sur Seine et Moret sur 
Loing. 
 
 

Pour toutes informations, 
prendre contact dans votre mairie. 

23, rue du Pavé Neuf 
77250 Moret-sur-
Loing 
Tél. 01 60 70 70 20 
Fax 01 60 70 70 33 
          ccmsl.fr 

Imprimé par nos soins 

Le Relais 
Assistantes Maternelles Parents 

   
Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu 
d’accueil et d’information des parents et des 
assistantes maternelles. 
 
Une animatrice accueille les parents qui 
souhaitent employer une assistante maternelle 
agréée indépendante, les renseigne sur les 
prestations auxquelles ils peuvent prétendre, les 
aide dans leur recherche et dans leurs 
démarches administratives. 
 
Pour les assistantes maternelles, le Relais 
fonctionne comme un lieu d’informations, 
d’échanges et de soutien. 
 
Des temps de jeux et de rencontres sont 
proposés aux enfants et aux assistantes 
maternelles. 

 
 

Au Centre Social 
98, rue Grande 

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 
Tél. : 01 64 70 63 19 

 
   

CCoonnttaacctt  ::  

AAuu  CCeennttrree  SSoocciiaall  

9988  rruuee  GGrraannddee  

7777443300  CChhaammppaaggnnee  ssuurr  SSeeiinnee  

TTééll..  ::  0011  6644  7700  6633  1199  
  

EEddiittiioonn  fféévvrriieerr  22000099  
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