ENFANCE - JEUNESSE

Guide
des lieux

d’accueil

L’ÉCOLE PUBLIQUE 1.2.3 SOLEIL
Une école maternelle et élémentaire de 5 classes de la Très Petite Section au CM2,
avec un dispositif bilingue « anglais plus ».
> 23 rue de la fontaine St-Pierre
Direction au 02 97 45 91 93 / ec.0560620v@ac-rennes.fr

LE RESTAURANT
SCOLAIRE
Il est ouvert sur le temps
du déjeuner, en périodes
scolaire et de vacances.
Annie LOHO, responsable.

L’ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME DE LA CROIX
Une école maternelle et élémentaire de 10 classes, de la Très Petite Section au CM2,
dont 2 classes bilingues Breton.
> 10 rue Joachim LAMOUR
Direction au 02 97 45 95 16 / eco56.ndc.monterblanc@enseignement-catholique.bzh

> Plus d’informations
au 02 97 45 82 07 /
restaurant-scolaire@
monterblanc.fr

Lieux d’échange
LE LAEP (LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS - PARENTS)

Marie TATIBOUET, coordinatrice des services
02 97 45 82 14 / 06 37 88 13 80
1 rue Françoise DOLTO

• ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Nathalie BIGOT et son équipe accueillent vos enfants
d’âge scolaire, avant et après l’école. Ils proposent
deux temps d’accueil, le matin de 7h30 à 8h30 et le soir
de 16h30 à 19h.
> 02 97 45 82 14 / accueil-periscolaire@monterblanc.fr

• ACCUEIL DE LOISIRS

Vincent MARLIN et l’équipe d’animateurs accueillent
vos enfants à partir de 3 ans, le mercredi et durant
les vacances scolaires.
> 02 97 45 82 14 / 06 37 88 13 80 / accueil-loisirs@monterblanc.fr

LA MAISON DES JEUNES
Valentin LE GALLIC et Camille
VALLÉE accueillent vos enfants à
partir de 10 ans tout au long de
l’année.
> Marie TATIBOUET,
coordinatrice des services
02 97 45 82 14 / 06 37 88 13 80
> Place de l’Église
02 97 45 99 37 / mdj@monterblanc.fr

Suivez-nous
WWW.MONTERBLANC.FR
Tél. 02 97 45 90 03

Mail. mairie@monterblanc.fr
Mairie de MONTERBLANC
5 Place de la Mairie - 56250 MONTERBLANC

• Les parents peuvent y aborder ensemble ou avec les accueillantes
tous les sujets du quotidien et de la famille.
> Plus d’informations au 02 97 53 04 31
http://www.monterblanc.fr/laep.payselven@elven.com.

LE RPE (RELAIS PETITE ENFANCE)
Le RPE est un service gratuit qui intervient en
direction :
• Des parents
- Informations sur la petite enfance.
- Recherche d’une assistante maternelle, aide à la fonction d’employeur, écoute et conseils.
• Des assistantes maternelles
- Informations sur les droits, les statuts et le contrat de travail.
- Accueil, rencontres, échanges entre assistantes maternelles.
• Des enfants
- Socialisation avec des enfants de tout âge.
- Expériences nouvelles en dehors du domicile de l’assistante
maternelle.
> Plus d’informations à la Maison de l’Enfant
au 02 97 45 58 66 / rpe-argoet@saint-nolff.fr
56250 SAINT-NOLFF
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LA RIBAMBELLE

• Le LAEP est un service gratuit, sans
inscription et anonyme destiné aux enfants de moins de 6 ans accompagnés
de leurs parents. C’est un espace de jeux adapté aux jeunes enfants où ils découvrent la relation à l’autre dans un cadre différent.

