HALTE GARDERIE MUNICIPALE

PETITE ENFANCE
DE 2 MOIS 1/2 À 6 ANS
GARDE PONCTUELLE ❙ RÉGULIÈRE

HALTE GARDERIE MUNICIPALE

Le Mot du maire
Avec l’arrivée d’un enfant, c’est toute la famille
qui prend un nouveau tournant. Entre la joie et le
bonheur, il y a aussi toute une nouvelle organisation
à trouver, de nouveaux points de repère à poser.

l’éveil & l’épanouissement
de votre enfant

La halte-garderie municipale Pitchoun’
peut alors vous accompagner dans
l’accueil, l’éveil et l’épanouissement de
votre enfant.
C’est ensemble, parents, futurs
parents, professionnels, que nous
voulons que la halte-garderie Pitchoun’
soit un lieu d’accueil convivial, ouvert
et respectueux du rythme de chacun.
Laurence Claisse
Maire

Répondre au mieux
aux besoins
des familles
Le service public
en réponse aux besoins
des familles landivisiennes

Idéalement située en plein centre de la ville,
à proximité des écoles et des commerces,
la halte-garderie municipale Pitchoun’ est ouverte depuis
1990. Depuis cette date, et afin de répondre au mieux aux
besoins des familles, elle a été en perpétuelle évolution
tant dans l’aménagement que dans le service proposé.
En partenariat avec les services de la Caisse d’Allocations
familiales (CAF) et de la Protection Maternelle et Infantile
(PMI), la halte-garderie Pitchoun’, agréée pour une
capacité de 20 places, s’attache à proposer un service
d’accueil de la petite enfance de qualité et adapté aux
attentes des familles landivisiennes.
À cet égard, le service public d’accueil et
d’accompagnement des enfants et de leur famille est
attaché à l’établissement d’une relation de confiance et
d’un espace permettant à chacun, parents et enfants, de
s’assurer l’entière reconnaissance de ses droits.
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Mettre en place
un environnement
rassurant, condition
d’une sécurité
affective nécessaire à
l’épanouissement de
l’enfant.

Permettre, tant à
l’enfant qu’à ses
parents, d’apprendre
progressivement et
doucement à se séparer
en toute sérénité, en
toute confiance.

Favoriser l’émergence
de l’autonomie :
> s ’ouvrir à un environnement
différent
> découvrir d’autres modes
de fonctionnement et de
communication
>n
 ouer des relations avec les
autres enfants, avec
d’autres adultes.

3
Répondre aux
besoins individuels
et collectifs de
chacun des enfants
accueillis.

Nos missions
autour de l’enfant
4

5
Le plaisir, le respect
et la cohérence sont
les moteurs principaux
de toutes les actions
menées en faveur des
enfants et de leurs
familles.

6
Favoriser l’égalité
d’accès aux droits en
faveur des familles
en difficulté et des
enfants porteurs de
handicaps.

La halte-garderie Pitchoun’ est un lieu
d’accueil et de vie pour les jeunes enfants.
C’est également un lieu d’échanges et de
partage pour les adultes (parents, familles et
professionnels de la petite enfance).
“Considérant qu’il importe de
préparer pleinement l’enfant à
avoir une vie individuelle dans la
société, et de l’élever dans (…)
un esprit de paix, de dignité, de
tolérance, de liberté, d’égalité et
de solidarité.”
préambule de la convention
internationale des droits de l’enfant
(ONU, novembre 1989)

Une équipe
de professionnelles
de l’enfance
La halte-garderie Pitchoun’ est dirigée par Karine Cocaign,
éducatrice de jeunes enfants. Quatre auxiliaires de
puériculture accueillent les enfants et animent les activités.
La halte-garderie bénéficie du concours d’un médecin généraliste, dont les
modalités d’intervention sont déterminées par convention. Afin d’assurer
un service continu et de qualité, la halte-garderie peut être amenée à faire
appel à des remplaçantes. Dans le cadre de la formation professionnelle,
elle peut aussi accueillir des stagiaires, toujours placé(e)s sous la
surveillance des membres de l’équipe.
Le plaisir de la lecture, du conte et du spectacle est régulièrement partagé
avec l’équipe du service culturel de la Ville.

Claire

Auxiliaire
de puériculture

Laurence

Auxiliaire
de puériculture

Nadia

Patricia

Auxiliaire
de puériculture

L’accueil des enfants

Auxiliaire
de puériculture

de 2 mois 1/2

La halte-garderie propose deux types
de prestations d’accueil, réservées en priorité
aux familles landivisiennes :

à 6 ans

➜ l’accueil régulier ou occasionnel
(maxi 20 h/semaine),
➜ l’accueil d’urgence.
Selon certaines conditions, les familles
des communes extérieures peuvent
également bénéficier de ce service.
La halte-garderie Pitchoun’ accueille
les enfants âgés de 2 mois 1/2 à 6 ans.
Elle est agréée pour l’accueil de 20 enfants
➜ limité à 13 places à l’heure du repas (11h30-12h15)
➜e
 t 15 places pour la sieste de l’après-midi (12h15-15h00).

Comment s’inscrire ?
L’inscription est réalisée auprès
de la directrice de la halte-garderie,
lors d’un entretien sur rendez-vous.
Les parents doivent se munir :
➜d
 u carnet de santé de l’enfant,
➜d
 ’un justificatif de domicile,
➜d
 u livret de famille,
➜d
 u numéro d’allocataire CAF ou MSA,
➜d
 ’un certificat médical d’aptitude à la vie
en collectivité,
➜d
 ’une attestation d’assurance couvrant
la responsabilité civile.
Avant toute décision d’admission,
une période d’adaptation est obligatoire. À
l’issue, l’inscription est confirmée si la prise
en charge proposée est adaptée
aux besoins de l’enfant.

À savoir
Les inscriptions s’effectuent sur réservation
(sauf situation d’urgence),
notamment pour les accueils réguliers.
Pour les familles des communes extérieures,
les réservations s’effectuent la veille du jour
de garde souhaité et le jour même.

Les tarifs
Les tarifs sont calculés en fonction
des revenus fiscaux de la
famille et du nombre d’enfants
à charge.
Le tarif est établi pour
30 minutes de garde :
➜ toute demi-heure entamée
est due
➜ toute absence non justifiée dans
les 48 heures sera facturée, sauf
si un certificat médical est fourni.

0,44 €
à 3,44 €/h.

pour un enfant
à charge.
(Année 2021)

Horaires d’ouverture
La halte-garderie Pitchoun’ est ouverte
➜ le lundi de 13h30 à 17h00
➜ du mardi au vendredi de 8h00 à 18h00.
La halte-garderie Pitchoun’ est fermée
une semaine entre Noël et le Nouvel An,
et 4 semaines l’été, généralement au mois
d’août.
LES HORAIRES D’ACCUEIL ET DE DÉPART
DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS
➜A
 ccueil le matin
entre 8h00 et 10h00.
➜L
 es enfants qui ne mangent pas chez
Pitchoun’ doivent être partis pour 11h30.
➜L
 ’accueil pour la sieste se fait entre
12h15 et 12h45 et entre 13h15 et 13h45.
➜P
 our les enfants qui ne dorment pas
chez Pitchoun’, l’accueil se fait à partir
de 15h00.
➜T
 ous les enfants doivent être partis
pour 18h00.

En pratique
L’accès en voiture jusqu’à la halte-garderie n’est autorisé
qu’en roulant au pas. La priorité est bien sûr laissée aux
piétons et surtout aux enfants. Soyez vigilants !
➜ Les sacs et vêtements doivent être marqués
au nom de l’enfant.
➜ Les enfants doivent arriver changés, habillés
et avoir pris leur petit-déjeuner.
➜ Le sac de l’enfant doit contenir les affaires
nécessaires à son temps de garde (doudou,
tenue de rechange, repas, goûter…).
➜ Les enfants fiévreux, malades, contagieux
ne peuvent pas être accueillis.

HALTE GARDERIE MUNICIPALE

2, rue Jules Ferry
29400 Landivisiau
02 98 68 44 27
pitchoun@ville-landivisiau.fr
48.50759 ❙ -4.07466

19, rue Georges-Clemenceau
29400 Landivisiau
02 98 68 00 30
landivisiau@ville-landivisiau.fr
48.50949 ❙ -4.06871
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