Informations pratiques
Multi-Accueil - La Maison des Bouts de Choux
30, bd des Capucines
Tél. : 05.65.77.22.80 multi-accueil@onet-le-chateau.fr

Jardin d’Enfants

5, avenue des Palombes - Costes Rouges
Tél. : 05.65.77.22.87 jardin-enfants@onet-le-chateau.fr

Classe de Toute Petite Section

(TPS)

Ecole des Narcisses - Rue des Narcisses
Tél. : 05.65.77.25.49 enfance@onet-le-chateau.fr

Relais Petite Enfance

Le Patio Centre Social - 7 rue des Narcisses
Tél. : 06.73.51.38.23 ram@onet-le-chateau.fr

Une permanence petite enfance est mise en place de façon régulière
sur la commune afin d’informer et d’orienter les familles, en recherche
d’un mode de garde pour leur enfant.
Informations et pré-inscriptions sur rendez-vous :
05 65 77 22 80

Pôle
Petite Enfance
Accueillir - Écouter
Informer

Le Pôle
Petite Enfance
Les familles ont besoin de
modes d’accueil diversifiés
Multi-Accueil
et adaptés à leurs attentes
La Maison des Bouts de Choux
ainsi que de professionnels,
• Lieu d’accueil qui répond aux besoins indigarantissant à chaque
viduels des tout-petits tout en favorisant
enfant un accueil
l’éveil et la socialisation.
personnalisé.

•

40 places d’accueil collectif pour les enfants
jusqu’à 4 ans.
Ouverture du lundi au vendredi de 7h20 à
18h50.
Accueil régulier, occasionnel ou en « situation d’urgence ».

Le Pôle Petite Enfance de
la Ville d’Onet-le-Château •
compte 4 services implantés sur la commune, •
plaçant ainsi la petite
enfance au coeur de l’action
publique familiale du
Classe de Toute Petite Section
territoire Castonétois.

•
•

•

Dispositif scolaire adapté aux enfants de moins
de 3 ans à l’école des Narcisses.
Mise en place des premiers apprentissages, du vivre
ensemble et accompagnement à la parentalité.
Accueil en temps complet lundi, mardi, jeudi et
vendredi ou en temps partiel soit 2 matinées par
semaine.

Jardin d’Enfants
•

Lieu d’accueil qui favorise la socialisation et l’autonomie de l’enfant pour mieux le préparer à l’entrée à
l’école.
• 15 places d’accueil collectif pour les enfants de 2 à 6 ans.
• Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
• Accueil régulier, occasionnel ou
en « situation d’urgence ».

Relais Petite Enfance
•
•

Lieu pour l’accompagnement des familles en
recherche d’une assistante maternelle agréée,
informations et démarches.
Espace de rencontre, d’animation et de professionnalisation pour les assistantes maternelles.

