« 1 000 Pattes » La Halte-Garderie itinérante,
Service du pôle enfance jeunesse du Pays de Landivisiau
Un service à la carte pour vos enfants
La Halte-Garderie itinérante est un service de garde occasionnelle, un lieu agrée pour les enfants de 3
mois à 6 ans, utilisé par les parents mais aussi par les assistantes maternelles. Vous pouvez la solliciter
pour la garde d’un enfant sur la semaine, mais aussi en complément les mercredis et les vacances
scolaires. Tous les habitants de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (CCPL)
peuvent bénéficier de la Halte-Garderie quelque soit leur commune de résidence.
A compter du 2 septembre 2019, la Halte-Garderie itinérante « 1 000 Pattes » développe son service
afin de mieux répondre aux besoins des familles sur l’ensemble du territoire de la CCPL.
L’accueil
La structure accueille les enfants dans de nouveaux locaux adaptés et aménagés pour le bien-être des
enfants sur les communes de :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Plounéventer – Espace An Heol
Plouvorn – Pôle enfance *
Guimiliau – Maison des associations *
Saint Vougay – Ecole publique
Bodilis – Pôle enfance *
Guimiliau – Maison des associations
Plouvorn – Pôle enfance

*Nouveau planning à partir de septembre 2019

La Halte-Garderie accueille les enfants de 8h30 à 17h30, selon vos besoins.
Les enfants sont accueillis à la demi-heure, à l’heure, à la demi-journée ou à la journée.
L’équipe
Une équipe de professionnelles accueillent vos enfants :
Véronique
Elodie
Maryvonne
Anne Sophie
Laurence
Aude

Directrice, Educatrice de jeunes enfants
Educatrice de jeunes enfants
Adjoint d’animation
Educatrice spécialisée
Auxiliaire de puériculture
Infirmière

Diverses activités d’éveil sont proposées aux enfants selon leur âge : peinture, dessin, jeux d’eau et de
graines, puzzles, sensibilisation aux livres, comptines, chants, musique…Des temps forts sont
organisés tout au long de l’année.

Contact :
Halte-Garderie itinérante 1 000 Pattes : 06 64 22 28 14 Mail : hg.ccpl@gmail.com

