
HaltebGarderie
BévilleSleSComte

Horaires d’ouverture

Contacts
Halte Garderie LA FARANDOLE

Communauté de communes des Portes Euréliennes dhIle de France

8 rue du four à pain 28700 BévilleblebComte
02 37 31 36 53

ADPEP 28 siège social
3 rue Charles Brune 28110 Lucé

02 37 88 14 14 b www.lespep28.org

Permanence de secrétariat de secteur
2 allée de la Communauté 28700 AuneaubBleurybSaintbSymphorien

02 37 31 29 35 b secretariat3@pep28.asso.fr

6 place Aristide Briand 28230 Epernon b 02 37 83 18 36

8 rue du four à pain 28700 BévilleblebComte
02 37 31 36 53 b eaje.beville@pep28.asso.fr

Communauté de Communes des Portes Euréliennes d'Ile de France
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Structure dhaccueil
pour les enfants
de 4 mois à 4 ans

et 6 ans pour les
enfants en situation

de handicap

FAR
ANDOLE

LA



L’équipe
CINDYHONDE

Christelle Veillard : Auxiliaire de PuéricultureT

Le fonctionnement

Inscription

LaHalteNGarderie intercommunale «La Farandole» accueille
’5 enfants par demiNjournée et 8 enfants aux repasT

Elle propose un accueil occasionnel pouvant aller de quelques
heures à une journée par semaine en fonction du nombre de
demandes et des places disponiblesT

Les réservations s'organisent au moisT

La demande d'inscription à la HalteNGarderie se fait auprès
de la responsable de la structure par mail ou contact téléN
phoniqueT

Une période de familiarisation sera programmée avec un
membre de l'équipe pour une entrée en douceur dans la
structureT

La durée de ce temps n'est pas fixey elle dépend du rythme
de l'enfant et de ses accompagnantsT Nous prendrons le
temps nécessaire à chacun pour apprendre à se séparer
tout en étant rassuréT

Objectifs

Favoriser l'apprentissage de la vie en
collectivité et amener l'enfant aux

prémices de la citoyenneté

Accompagner à la parentalité

Travailler en coéducation

Accueillir l'enfant dans sa globalité
en l'accompagnant vers son

autonomie

: Auxiliaire de PuéricultureT
: Educatrice de jeunes enfants

France Cristina-Thiebault

Charlotte Lionne

: Responsable de la HalteNGarderieT Educatrice
de Jeunes EnfantsT

Tarif horaire en fonction
des revenus et du nombre d’enfants à

charge de la famille selon les
barêmes définis par la CAFT


