Sur le canton...

Groupe d’éveil Galipette
Centre Médico-Social de Pouzauges
Le groupe éveil, GALIPETTE, concerne les enfants,
âgés de 3 mois jusqu'à l'âge de l'école maternelle,
accompagnés de leurs parents domiciliés sur le
canton de POUZAUGES
Gratuit, sans inscription.
Tel : 02 51 91 32 78
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À la Flocellière...

Bidibulle - micro crèche
Dans un cadre familial et convivial, des professionnels
de la petite enfance accueillent les enfants de 2 mois
1/2 à 4 ans.
Association Calypso : 02.51.65.39.71
Mail : calypso.pouzauges.bidibulle@sfr.fr
Bébés nageurs

Centre Aquatique du Pays de Pouzauges
Un moment privilégié dans une eau à 32° avec votre enfant.
Temps d'échange et de plaisir dans un univers de jeux
accompagné d'un maître-nageur (de 5 mois à 4 ans)
Samedi de 9h30 à 11h30
Tel : 02 51 57 04 33 Mail : cadpz@free.fr

Lieu d’Accueil Enfants-Parents Patapon
Saint Michel Mont Mercure
PATAPON est un lieu de jeux, de rencontres, d'échanges, d'écoute et de
convivialité ouvert aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d'un adulte
responsable. (Parents, grands-parents, futurs parents, assistantes
maternelles)
Deux accueillants, professionnels de la petite enfance, sont garants du
fonctionnement de ce lieu.
Lundi et jeudi matin de 9h00 à 11h30, sauf vacances scolaires.
Tel : 02 51 57 46 73
Mail : patapon.saintmichel@orange.fr

Des sites internet pour vous aider dans vos recherches…
www.etreparent85.fr : le site d’informations des parents et des professionnels de
Vendée
www.vendee-enfance.fr : répertoire des modes de gardes existants sur la Vendée
(crèches, assistantes maternelles, jardins d’éveil, …)

Les p’tits Pouces
Matinées récréatives encadrées par l’association Familles
Rurales. Les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’une
assistante maternelle ou d’un parent se retrouvent pour
jouer, bricoler, bouger… Participation financière annuelle est
demandée.
Jeudi matin hors vacances scolaires dans les locaux accueil
périscolaire.

Bébés lecteurs à la bibliothèque
Les enfants de 6 mois à 3 ans découvrent
l’objet livre, comptines, chansons, jeux de
doigts… pour s’initier au plaisir des histoires.
Un jeudi par mois. Gratuit. Tel : 09 53 42 03 74

Animation Petite Enfance
en partenariat avec la Communauté de Communes
Une fois par an, une semaine d’échanges, de
rencontres, de partage, réunie les enfants de moins
de 6 ans et leurs parents autour d’un thème.

