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Halte-garderie itinérante
pour les enfants de
15 mois à 4 ans
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C h am pagne -s u r-Se i ne
M ont i gny -s u r-L oi ng
Sai nt -Mam m è s
Vi lle m e r

Ser vice Petite Enfance Moret Seine & Loing – 01 6 0 70 77 6 0

Offrir à vos enfants des temps de jeux en collectivité,
dans des espaces chaleureux, aménagés pour
favoriser leur épanouissement et vous offrir,
à vous parents, du temps libre. Voilà ce que vous
propose l’équipe des Matinées à jouer.

Champagne-sur-Seine
Le lundi de 8h30 à 12h
Le jeudi de 14h30 à 17h
Au Centre Social
Moret Seine & Loing,
98, rue Grande

Champagnesur-Seine Vernou-La Celle-
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Montigny-sur-Loing

Saint-Mammès

sur-Seine

Thomery

Le vendredi de 8h30 à 11h30
(jusqu’à 16h30 pour
l’accueil en journée continue)

Veneux -St-Mammès
Les Sablons

Le mardi de 9h à 11h45
(jusqu’à 16h pour
l’accueil en journée continue,
hors vacances scolaires)

A la crèche collective
Les Moussaillons ,
29, rue des Trop Chères

Moret-sur
-Loing

Au Centre de Loisirs,
22, rue des Hautes Bornes

Montarlot

Écuelles

Montigny-sur-Loing

Ville
Saint-Jacques

Épisy
Villecerf
La Genevraye

Villemer

Dormelles

Villemer
Le mercredi et le jeudi,
de 9h à 12h
(hors vacances scolaires)

Nonville
Treuzy-Levelay

Villemaréchal

St-Angele-Vieil

À l’Espace des habitants MSL,
rue des Marronniers

Nanteau-sur-Lunain
Paley

Remauville

Service Petite Enfance Moret Seine & Loing
La grange aux enfants
24, rue du Pavé Neuf - Moret-sur-Loing
Tél. : 01 60 70 77 60
Courriel : petite.enfance@ccmsl.com

Inscriptions & renseignements
auprès de la responsable
Tél. : 06 34 68 40 94

