Pet i te
E nfa n c e

Partenaires
médico-sociaux

Espace Louise Michel / Rue des Écoles
34540 Balaruc les Bains

Réunion d’information et d’échanges sur l’allaitement :
Un vendredi par mois à l’antenne médico sociale de
Frontignan, renseignement : 04 67 51 89 50

Espace
Louise Michel

0 - 4 ans

Crèche
Halte garderie
Les Moussaillons

Le Conseil Général propose au sein de l’Espace
Louise Michel, différents services aux familles :
Consultations petite enfance (0-6 ans) assurées par
un médecin et la puéricultrice du secteur : suivi du
développement de l'enfant, vaccination,..
Consultation un vendredi par mois, sur rendezvous. Tél : 04 67 51 89 50
Visite à domicile de la puéricultrice du secteur :
pesée nourrisson, conseils en puériculture, …..
Tél : 04 67 51 89 50 et permanence téléphonique le
mercredi après midi
Visite à domicile de la sage femme du secteur : suivi
de grossesse, contraception, …..
Tél : 04 67 51 89 50 et permanence téléphonique le
mercredi après midi
Rencontre avec une assistante sociale :
Sur rendez-vous au 04 67 51 87 39
Rencontre avec la conseillère en économie sociale
et familiale :
Sur rendez-vous au 04 67 51 89 50
Permanence téléphonique le mercredi après-midi.
Atelier d’écriture pour femmes enceintes et mamans :
2 jeudis après-midi par mois, renseignements au :
06 80 76 68 19.

La ville au service
des tout-petits
Guide pratique

Mode de garde
collectif

La Crèche Halte garderie “Les Moussaillons” est
une structure adaptée aux besoins
des jeunes enfants accueillis dès
l'âge de deux mois et demi
jusqu'à quatre ans.
L’établissement reçoit son
agrément des pouvoirs
publics en étant placée sous le contrôle de
la PMI (Protection Maternelle et Infantile). Répartis
par tranche d'âge, les enfants sont encadrés par
des professionnels : auxiliaires de puériculture,
éducatrices de jeunes enfants, animatrices et
puéricultrice.
La structure Multi accueil « Les Moussaillons »
propose :
30 places en crèche pour les enfants dont les
parents travaillent en journée complète.
Heures d’ouverture : de 7h30 à 18h30.
10 places à la halte garderie pour les enfants
accueillis par demi-journée le matin ou l’aprèsmidi (pas de repas à midi).
Heures d’ouverture : 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h.

Crèche halte garderie “Les Moussaillons”
2, rue de la Douane
34540 Balaruc-les-Bains
Tél : 04 67 18 48 28.

Mode de garde
individuel

Le RAM
(Relai d’Assistantes Maternelles)

Est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service
des parents et des assistantes
maternelles libérales.
Il est à disposition des familles
pour proposer une liste des
assistantes maternelles agréées du secteur et
accompagner dans les démarches administratives.
(contrat de travail, fiche de paie, déclaration Pajemploi).
Permanences téléphoniques et rendez-vous :
À Balaruc-les-Bains
À Frontignan
service
petite enfance CCAS
Espace Louise Michel
Avenue Jean Moulin
Rue des Écoles
Tél.: 04 67 18 54 03
Tél. : 04 67 80 79 56
Le jeudi : de 14h à 15h Les mardi et vendredi :
de 14h à 16h
Mercredi : de 9h30 à 12h

Les prises de rendez-vous se font uniquement lors
des permanences téléphoniques.
Il existe également une association
d’assistantes maternelles
“Les Marins en Herbe”

Tél : 04 67 48 21 80.

Accueil
Enfants - Parents

Le Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) “Balaronde”
est un espace de socialisation qui accueille de manière libre et sans inscription des jeunes enfants
(moins de 6 ans) accompagnés d'un adulte référent
(parent, grands-parents…) pour un temps déterminé,
dans un lieu adapté à l'accueil des jeunes enfants,
avec des accueillants professionnels de la petite enfance, garants des règles de vie spécifiques à ce lieu.
Deux profesionnelles vous accueillent les lundis
après-midi.

Gratuit, anonyme, sans inscription.
Heures d’ouverture :
Le lundi de 14h30 à 17h30 (hors vacances scolaires)

Espace Louise Michel
Rue des Écoles
34540 Balaruc-les-Bains.
Tél : 04 67 80 71 50.

