
     
 

 

Le Relais Petite Enfance c’est :  
 

 Un service gratuit ouvert en janvier 2018  

 Un territoire de 19 communes : Argentré-du-Plessis, Availles-sur-Seiche, Bais, Brielles, 

Domalain, Drouges, Etrelles, Gennes-sur-Seiche, La Guerche-de-Bretagne, La Selle-Guerchaise, 

Le Pertre, Moulins, Moussé, Moutiers, Rannée, Saint-Germain-du-Pinel, Torcé, Vergeal et 

Visseiche.  
 

 Un lieu d’information sur la petite enfance à destination des futurs parents, 

parents, assistants maternels et garde à domicile  

 
- Accompagnement et orientation des parents et futurs parents sur l’ensemble des modes 

d’accueil individuel (assistant maternel, garde à domicile) et collectif (micro-crèche, multi-

accueil, crèche…). 

- Accompagnement des parents et des professionnels sur les questions de contrat de travail (aides 

CAF ou MSA, rémunération, déclaration Pajemploi, congés payés…). Les animatrices du Relais 

Petite Enfance délivrent une information de premier niveau.  

- Soutien auprès des professionnels de l’accueil individuel concernant l’accès et l’exercice de ces 

métiers (droits, devoirs, contractualisation), promotion du métier d’assistant maternel, soutien 

à leur professionnalisation et accompagnement à la formation professionnelle (faciliter l’accès à 

la formation, informations sur leurs droits…). 

PERMANENCES TELEPHONIQUES  

- Lundi : 9h à 12h 

- Mercredi : 8h30 à 12h30 

- Jeudi : 13h à 17h 

PERMANENCES PHYSIQUES (SUR RDV)  

- ARGENTRE DU PLESSIS :  

Lundi : 9h à 12h 

Mardi : 14h à 19h  

Lieu : La Fourmilière, Rue d’Anjou  
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- LA GUERCHE DE BRETAGNE : 

Mercredi : 8h30 à 12h30  

Vendredi : 13h00 à 17h00 

Lieu : Centre Social, 23 bis avenue du Général Leclerc  

  

 L’animation d’espaces jeux et des temps forts collectifs  

De 9h à 11h30, le Relais Petite Enfance propose des espaces jeux sur certaines communes du territoire.  
Sur la commune d’Etrelles, l’espace jeux a lieu tous les mardis à la Salle Polyvalente ( 9 rue Normand)  
sauf les vacances scolaires. 
Les espaces jeux sont des lieux d’éveil et de socialisation pour les enfants de moins de 3 ans, 
accompagnés d’un adulte référent (assistant maternel, parent, grand-parent, garde à domicile). Les 
professionnelles du Relais Petite Enfance veillent à proposer un aménagement adapté et sécurisé. 
Chaque enfant s’approprie les différents espaces proposés en fonction de son rythme et de ses envies.  
Les espaces jeux sont également des lieux d’échange et de rencontre pour les adultes.  
Sur inscription, les espaces jeux sont limités à 15 enfants. 
 

Tout au long de l’année, le Relais Petite Enfance propose des temps de rencontre et d’échange : 
conférence, spectacle, matinées de motricité, matinées plein-air, expositions dans les espaces jeux, 
réunions d’échange de pratique…  
 

Tout le programme sur la page Facebook Relais Petite Enfance secteur d’Argentré du Plessis-La Guerche 
de Bretagne. 

Contact : 

02 99 96 59 77 

relaispetiteenfance@argentre-du-plessis.fr 

Page Facebook : Relais Petite Enfance secteur d’Argentré du Plessis-La Guerche de Bretagne 

Logo du Relais Petite Enfance :   
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