
           PARENTS  OU  FUTURS  PARENTS, 

    VOUS  CHERCHEZ  UN  MODE  D'ACCUEIL 

         POUR  VOTRE  ENFANT  DE O À 6 ANS ?

LE  RELAIS  PETITE  ENFANCE  POUILLY  BLIGNY 
VOUS  ACCUEILLE  ET  VOUS  RENSEIGNE



      Vous informe sur les différents modes d’accueil individuels et 
collectifs : réponses à vos questions, accompagnement dans le choix 

de l'accueil qui correspondra à vos attentes et besoins

      Vous renseigne sur les droits et obligations de parents employeurs 
et de salariées (démarches administratives, contrat de travail...)

      Anime un espace d'éveil et de socialisation pour les 
enfants, accompagnés de leurs parents ou de leur assistante maternelle

   le Relais est à l'écoute des familles
      Il accompagne et soutient les assistantes maternelles dans 	 
	  leur professionnalisation (soirées débats, conférences, formation  		 

	 continue, entretien professionnel...)

      Il propose une ludothèque: prêt gratuit de jeux et jouets pour les    
	 enfants de 0 à 6 ans accueillis par les assistantes maternelles du 	   
	 territoire 

 Réponse après passage en commission d'attribution des places

ACCUEIL  au  Multi Accueil  
                                           " Le Mille Pattes "  de  Pouilly-en-Auxois

 Accueil régulier, occasionnel ou d'urgence

 17 places

 Dossiers de demande d'inscription et informations disponibles 
au Relais Petite Enfance

 Il existe différents prestataires 
de services, renseignez-vous au 
Relais Petite Enfance

GARDE  A DOMICILE 

 Le mercredi et les vacances   

scolaires pour les 3/14 ans

   ACCUEIL DE LOISIRS
               à  Pouilly  en  Auxois 

                   et  Bligny  sur  Ouche

 Contact :   03 80 64 01 01 

 accueildeloisirs@ccpouillybligny.fr

Le Relais  Petite  Enfance  Pouilly  Bligny  est 
un  service PUBLIC  et  GRATUIT ouvert à tous.tes...



ACCUEIL 
chez une assistante 

maternelle 
 Une soixantaine d'assistantes maternelles 
agréées, réparties sur l'ensemble du territoire 
de la Communauté de Communes

 Informations sur les modalités d'embauche et 
le  rôle de parent-employeur, remise de documents 
informatifs

 Liste des assistantes maternelles 
disponible au Relais Petite Enfance

      Vous informe sur les différents modes d’accueil individuels et 
collectifs : réponses à vos questions, accompagnement dans le choix 

de l'accueil qui correspondra à vos attentes et besoins

      Vous renseigne sur les droits et obligations de parents employeurs 
et de salariées (démarches administratives, contrat de travail...)

      Anime un espace d'éveil et de socialisation pour les 
enfants, accompagnés de leurs parents ou de leur assistante maternelle

   le Relais est à l'écoute des familles
      Il accompagne et soutient les assistantes maternelles dans 	 
	  leur professionnalisation (soirées débats, conférences, formation  		 

	 continue, entretien professionnel...)

      Il propose une ludothèque: prêt gratuit de jeux et jouets pour les    
	 enfants de 0 à 6 ans accueillis par les assistantes maternelles du 	   
	 territoire 

 Veuillez vous rapprocher directement 
          des établissements scolaires ou 
                       des mairies

ACCUEIL PERISCOLAIRE
"garderie" avant et après l'école

un  service PUBLIC  et  GRATUIT ouvert à tous.tes...
Retrouvez aussi des infos sur 

  wwwwww..mmoonneennffaanntt..ffrr  



POUR   NOUS  CONTACTER  : 
 

 relais@ccpouillybligny.fr
 07.84.60.28.83

ANTENNE  DE  BLIGNY-SUR -OUCHE  :

Avec le soutien de :

ANTENNE  DE  POUILLY-EN-AUXOIS :
  Permanences le mardi
     et le vendredi 
        (les après-midis)
 	 	    ou sur RDV

 Permanences le jeudi 
après-midi ou sur RDV

 www.ccpouillybligny.fr

   Le  Relais  Petite  Enfance 
	                          est un service de la 

    Communauté  de  Communes  Pouilly  Bligny
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