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Pour préparer votre rencontre 
avec les professionnel.le.s...

  Quelles attentes avez-vous  
concernant le lieu d’accueil de votre enfant ?

  Qu’attendez-vous des professionnels  
qui accueilleront votre enfant ?

  Quel environnement quotidien  
imaginez-vous pour lui ?

  Quels sont vos besoins  
et contraintes de garde ?

Bloc notes



Editorial
Vous souhaitez trouver un mode d’accueil adapté à votre 
enfant et à vos besoins, ce guide est là pour vous aider.

Pour cette première séparation, 
faire confiance est essentiel.

Depuis de nombreuses années, la Municipalité tend à 
répondre au mieux aux attentes des parents et offre un 
panel complet de modes de garde individuelle ou collective, 
à temps plein, à temps partiel ou en accueil occasionnel. 

À ce titre, les élu.e.s ont choisi de créer un Pôle Petite 
Enfance avec deux structures pour vous accompagner : le 
Relais Petite Enfance et le Multi Accueil. 

Le Relais Petite Enfance se tient à votre disposition pour 
vous informer sur les différents modes d’accueil. 

Delphine Fouchard
Adjointe Petite Enfance



Le Relais 
Petite Enfance (RPE)
Animé par une professionnelle de la Petite Enfance, 
le Relais Petite Enfance s’adresse aux parents, futurs 
parents et à l’ensemble des professionnel.le.s de l’accueil 
des jeunes enfants. Il est la porte d’entrée pour les familles 
en recherche d’un mode d’accueil pour leurs enfants. 

Lieu d’accueil et d’information, le RPE accompagne 
les familles dans leur réflexion sur le mode de garde 
de leur enfant et les guide dans les démarches 
administratives. C’est également un dispositif repère et lieu 
de rencontres pour l’ensemble des professionnel.le.s de la 
Petite Enfance. 
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Le RPE propose des temps d’animation. 
En présence de leur adulte référent, les enfants 
peuvent participer à des ateliers. 
C’est ainsi l’occasion, pour eux, de faire 
leurs premiers pas vers la vie en groupe.

 Relais Petite Enfance
Parc de la Garenne
44390 Nort-sur-Erdre
02 51 12 65 21
relaispetiteenfance@nort-sur-erdre.fr

Permanences d’accueil
de préférence sur rendez-vous
 » Lundi de 9h à 12h
 » Mardi, jeudi de 15h à 19h
 » Vendredi de 9h à 12h  

et de 14h à 17h
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Le Multi Accueil 
Toute l’année, ce lieu accueille les enfants de moins de 4 ans en 
structure collective, de manière régulière ou occasionnelle, en 
fonction des besoins des familles. 

Les professionnel.le.s Petite Enfance proposent : 
 » de faire découvrir en douceur un environnement 

différent de celui de la maison ; 
 » d’accompagner et soutenir les familles dans leur rôle 

d’éducation ; 
 » de prendre du plaisir, de favoriser l’épanouissement de 

chaque enfant de manière individuelle dans le groupe ;
 » aux familles de se rencontrer. 



  Multi Accueil La Garenne
Parc de La Garenne 
44390 Nort-sur-Erdre 
02 40 72 22 68
multiaccueil@nort-sur-erdre.fr

Accueil régulier Accueil régulier 
du lundi au vendredi 

de 7h30 à 18h30
Pour les parents qui exercent 

une activité à temps plein 
ou à temps partiel.

Accueil occasionnelAccueil occasionnel
du lundi au vendredi

de 8h30 à 17h30
Pour un accueil ponctuel : 

plusieurs heures, une demi-
journée ou une journée.

Accueil d’urgenceAccueil d’urgence
du lundi au vendredi 

de 7h30 à 18h30
Pour une situation 

non prévisible par la famille : 
hospitalisation, accident…



Mairie de Nort-sur-Erdre
Pôle Enfance et Action Éducative
30 rue Aristide Briand - BP9
44390 Nort-sur-Erdre

 02 51 12 01 44
enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr
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Soutien financier de la CAF et la MSA.


