
Conditions  d'accès-

Les  structures  d'accueil  du CIAS  sont

accessibles  aux  enfants  dont  les

parents  résident  sur  le territoire  de la

Communauté  de Communes  Cœur

de Lozère  (Mende,  Pelouse,  Le Born,

Badaroux,  Balsièges,  Barjac  &

Saint-Bauzile)

Le service  petite  enfance  du CIAS  propose

quatre  structures  d'accueil  pour  les  enfants  de
3 mois  à 4 ans.

Trois types  d'accueil  différents  répartis  sur
quatre  lieux  qéographiques:

Multi  accueil  collectif  et  familial

ANNE  FRANK

Multi  accueil  collectif

CœurdeLozère

Centre

Imercornmunaf

d'Actiün  Süciale

Propose  divers  modes  de garde

pour  les  enfants  de  O à 4 ans

L'attribution  des  places  se  fait  en

tenant  compte  des  critères  suivants:

- Date  de pré-inscription

- Temps  de présence  de l'enfant

- Situation  familiale

- Date  d'entrée  dans  la structure

- Choix  de la structure

Pour  tout  rensei,gnement  ou

inscription,  s'adresser  à la

coordinatrice  du  service

!  :04.66.94.20.07

MARIE  CURIE

Micro  crèche

LA  BOÎTE  AUX  TRÉSORS

Place  Saint-Christophe
48000  Badaroux

La c.c.s.s.,  branche  famille  est
partenaire  du service  petite  ent'ance.

L5accuei1  des  enfants  est

assuré  du  lundi  au  vendredi  de

7h30  à 18h30

20,  allée  Raymond  Fages

48000  MENDE

'-  04.66.94.20.03

î  04.66.94.20.04

Couriel: creche.cias@orange.fr
Lien  :

www.coeurdelozere.fr/actionsociale/crechecollectivee

familiale



Les  multi  accueil  collectifs Le multi  accueil  familial

Anne  Frank Anne  Frank

Marie  Curie

La micro  crèche

La boîte  aux  Trésors

Badaroux

Ces  structures  sont  agrées  pour

45  places  où  /es  enfants  sont

répartis  en  trois  sections,  en

fonction  de  leur  âge  et  de  îeur

développement.

On  retrouve  jusqu'à  15  enfants

par  section,  et  trois

professionnels  dont:

- Une  auxiliaire  de  Puériculture

- Un  éducateur  de  jeunes

enfants

- un  agent  social,  CAP  petite

enfance

La  direction  est  assiirée  par  une

puéricultrice  ou  un  éducateur

de  jeunes  enfants.

Structure  agrée  pour  30  places.

Les  enfants  sont  accueillis  au

domicile  des  assistantes

maternelles  agrées  qui  peuvent

accueillir  simultanément  jusqu'à

trois  enfants,  exceptionnellement

quafre  sur  des  temps  courts.

Un  matin  par  semaine,  les

enfants  vont  au  «« jardin

d'émerveille  )» espace  collectif

où  enfants  et  assistantes

maternelles  sont  encadrés  par

la directrice,  qui  assure

également  les  visites  à domicile

Cette  structure  accueille

10  enfants  de  moins  de  4 ans

encadrés  par  trois

professionnels  de  la petite

enfance:  auxiliaire  de

puériculture,  CAP  petite

enfance,  assistante  materneile.

Elle  propose  un  accueil  de

qualité  avec  notamment  une

supervision  et  un  suivi  des

équipes  et  des  enfants  par  des

professionnels  qualifiés,

éducateur  de  jeunes  enfants  et

puéricultrice.


