
Guide pratique

PETITE
ENFANCE 

Clapotis : Lieu d'Accueil Enfants-Parents

La Coquille : Multi-Accueil

Relais Petite Enfance

La Farandole : Halte-Garderie

Informations pratiques...

Communauté de Communes 
des Portes Euréliennes

d'Ile de France
6 place Aristide Briand 28 230 EPERNON
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Fermetures du multi-accueil et de la halte-garderie 

• 1 semaine aux vacances de fin d'année.
• Les trois premières semaines d’août.

• Les fermetures exceptionnelles sont affichées dans les structures.

 
 
 

Retrouvez toutes les 
informations relatives

aux structures Petite Enfance
sur www.lespep.org



Le multi-accueil La Coquille est un lieu d'éveil et  d'expérimentation où le respect du rythme de 
chaque enfant, la bienveillance et l'accompagnement vers l'autonomie sont les valeurs principales. Une 
équipe éducative qualifiée accompagne votre enfant dans toutes les étapes de son développement au 
sein d'une structure spécialement aménagée pour les enfants à partir de 10 semaines et ce jusqu'à 
leur scolarisation. Cet accueil inclusif est également possible jusqu'à 6 ans pour les enfants en 
situation de handicap. La structure propose deux types d'accueil aux familles : accueil régulier 
(réservé aux familles résidant au sein de la CCPEIDF) et accueil occasionnel (ouvert à toutes les 
familles sous réserve de places disponibles), elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h.

Le Relais Petite Enfance  est un « guichet unique » pour le traitement des demandes d’accueil des 
jeunes enfants sur son territoire d'intervention. Il met en relation l’offre et la demande et oriente 
les familles vers un mode de garde adapté. Si le choix se porte vers une assistant.e.s maternel.le.s, 
les familles pourront également être accompagnées tout au long de la contractualisation. Le RPE est 
un espace consacré à la professionnalisation, aux rencontres et aux échanges entre les assistant.e.s 
maternel.le.s. Les enfants, accompagnés de leur AM pourront participer à des temps d’éveil collectifs. 
Le RPE se présente en formule itinérante et concerne tous les habitants d’Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien et alentours.  

La Halte-garderie "La farandole" est un lieu qui accompagne votre enfant dans le développement de 
son autonomie et l'apprentissage de la vie en collectivité. De multiples activités éducatives lui seront 
proposées. Celles-ci sont adaptées à l'âge, aux rythmes, aux besoins et aux envies de votre enfant. 
Une équipe qualifiée assure un encadrement pédagogique. Retrouvez-la les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8h15 à 17h15. (15 places demi-journée, 8 aux repas)

     
 Petite Enfance du territoire

    
  Les structures 

 
RPE/EJ, 6 allée de la Communauté

28700 ABSS - 06 27 18 61 50
(Educatrice de Jeunes Enfants)Cindy Honde

Ce Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) propose un accompagnement aux parents et à leurs enfants. 
Il vous ouvre ses portes chaque mercredi de 9h à 11h15  pendant les périodes scolaires. Vous y 
trouverez un espace de rencontres et de jeux où votre enfant évoluera dans un environnement 
ludique. «Clapotis», c’est un endroit familial pour échanger et participer à des activités d’éveil en 
toute gratuité et sans réservation. (Accueil limité à 26 personnes)

   

 
Mélanie Houp

 
(Educatrice de Jeunes Enfants) 06 09 32 49 72

rpe.ccpeidf@pep28.asso.fr
Charlotte Lionne (Educatrice de Jeunes Enfants) 06 77 78 21 92

6 allée de la Communauté 28700 ABSS

La Coquille
Multi-Accueil

 

11 place du champ de foire - 28700 ABSS   
Morgane Guerard (Educatrice de Jeunes Enfants)

 

FAR
ANDOLE

LA

8 rue du four à pain 28700 Béville-le-comte
Cindy Honde (Educatrice de Jeunes Enfants)


