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�� places

Ouverte de 
�h�� à ��h��,

Accueil 
des enfants 

de � mois et �/�  
à � ans.

)8
02 40 94 67 90

multi-accueil@treillieres.fr

59 rue de la Mairie

Un projet pensé autour de trois priorités :

 Assurer une sécurité affective à chaque enfant,
 Favoriser l’autonomie de l’enfant,
 Cultiver le plaisir de jouer, de découvrir et de partager.
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Des structures
adaptées

TROIS TYPES D’ACCUEIL :

› RÉGULIER : contrat établi entre la famille et la 
structure. Les présences de l’enfant sont établies en amont 
et peuvent aller d’une ½ journée à 5 jours par semaine. 
Les pré-inscriptions se font en mairie, au guichet famille.

› OCCASIONNEL : possibilité de confier votre enfant 
en journée ou pour quelques heures (sur réservation).
Inscription sur RDV, auprès du Multi-Accueil.

› D’URGENCE : permet de répondre à des besoins 
de garde temporaire. Les demandes sont étudiées en 
fonction de chaque situation et des disponibilités de 
l’établissement.

Multi-accueil 
“Bulle de Rêves”

Structure collective municipale



Vous êtes parents ou futurs parents.

Le relais vous présente les différents modes d’accueil 
existants sur la commune. Il vous guide dans vos démarches 
administratives relatives à la fonction d’employeur.

Vous êtes assistantes maternelles ou 
candidates
Le relais vous informe sur la procédure d’agrément.
Le relais propose des temps de socialisation et d’activités 
pour les enfants accueillis. 

Différents partenariats sont mis en place avec la bibliothèque 
et des intervenants extérieurs (musiciens, conteurs…) 
Le relais propose également des rencontres autour  
d’un prêt de jeux. 

POUR QUI ?

Pour les enfants, 
les parents, 
les assistantes 
maternelles, 
les employés à 
domicile, 
les baby-sitters.

)8
02 40 94 52 59
relais@treillieres.fr

59 bis rue de  
la Mairie
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Le Relais Petite Enfance
Qu’est-ce-que le relais Petite Enfance ?

C’est un lieu d’informations, d’écoute, de rencontres, animé 
par une éducatrice de jeunes enfants. Le relais Petite Enfance 
est un espace de coordination où parents et professionnels 
de la Petite Enfance se côtoient et travaillent en cohérence 
pour le bien-être et l’épanouissement de votre enfant.



Pour les enfants  
âgés de � à � ans.

Trois groupes  de �� 
places (lundi, mardi  

ou vendredi),

Matinée  
de �h à ��h. 

)
07 86 27 74 91 
02 28 07 93 85

59 bis rue de  
la Mairie
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Diversité  
des types 
d'accueil

L’enfant doit avoir deux ans à la date du 1er accueil.

La Passerelle

Accueil régulier d’une matinée par semaine

La passerelle est un lieu de socialisation pour l’enfant, qui 
lui permet : 

  d’appréhender la vie de groupe entre enfants du 
même âge,

  de favoriser son autonomie,
  un passage en douceur vers l’école maternelle.

Modalités d’inscription :
Les pré-inscriptions ont lieu au printemps de chaque 
année (possibilité de contacter le service tout au long 
de l’année, pour s’inscrire, s’il y a des disponibilités).



Pour plus 

d’information, 

n’hésitez pas à 

consulter le site de 

la mairie
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www.treillieres.fr
www.espace-famille.net/
treillieres

57 rue de la Mairie

Des actions  
pour accompagner  
la Parentalité

  Permanences d’écoute et d’accompagnement à 
la parentalité avec une psychologue (permanence 
sur RDV).

) 02 40 16 72 33

  Deux conférences par an organisées en 
partenariat avec la commune de Grandchamp-des-
Fontaines.

  Le café des parents (lieu d’échange avec une 
psychologue autour d’une Thématique). 

 Renseignements au Multi-accueil.

)02 40 94 67 90
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La Passerelle

Accueil régulier d’une matinée par semaine
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3
Une liste de baby-
sitters, disponible 

en mairie. 

)8
mairie :  

02 40 16 72 33
www.treillieres.fr

57 rue de la Mairie

Autres propositions 
d’accueil sur la commune

Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)

“L’île aux câlins”
Parc du Haut-Gesvres, rue Étienne Sébert

 Contacts : Mme Rouziou 06 70 41 84 79
  Mme Fonteneau : 06 33 86 58 83
  Mme Renaud : 07 50 34 98 02

Crèche d'entreprise

“Les Petits Pirates”
Groupe La part de Rêve
Parc d’activités de Ragon

Contact : 02 40 29 22 18



Guichet famille

HORAIRES

9h - 12h30 et 14h - 17h30
sauf le jeudi après-midi.

Pour inscrire mon enfant 
dans l’un de ces lieux d’accueil :
• Remplir un dossier famille avec fiche sanitaire 

(Télécharger)
• Il doit être vacciné

Portail famille
www.espace-famille.net/treillieres
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Autres propositions 
d’accueil sur la commune

Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)

“L’île aux câlins”
Parc du Haut-Gesvres, rue Étienne Sébert

 Contacts : Mme Rouziou 06 70 41 84 79
  Mme Fonteneau : 06 33 86 58 83
  Mme Renaud : 07 50 34 98 02

Crèche d'entreprise

“Les Petits Pirates”
Groupe La part de Rêve
Parc d’activités de Ragon

Contact : 02 40 29 22 18

Pour répondre à vos questions, le Guichet Famille de la 
mairie de Treillières se tient à votre disposition.

Accompagnement dans vos démarches

Infos 
pratiques

)8
02 40 94 68 48
guichet-famille@treillieres.fr

57 rue de la Mairie
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Mairie de Treillières
57 rue de la Mairie • 44119 Treillières

Courriel : mairie@treillieres.fr
Tél. 02 40 94 64 16

www.treil l ieres.fr

Document élaboré en partenariat avec

Pour bien choisir 
et 

 être accompagné
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