La Maison de l’Enfance

La Maison de l’Enfance

23 rue du Collège - BP 7
17250 SAINT PORCHAIRE

Localisation

La Maison de
l’Enfance

Jeunesse
LaLa
Petite
Enfance

Gérée par l’association « Les
P’tites Coccinelles de Coeur
de Saintonge », la crèche
multi accueil s’adresse aux
parents exerçant une activité
professionnelle et habitant sur
la Communauté de Communes.
Elle répond à des besoins de
garde régulier et est ouverte
du lundi au vendredi de 07h30
à 19h00.
D’une capacité de 20 enfants
par demi-journée, Les P’tites
Coccinelles accueillent les
enfants de 2 mois à 4 ans.
Les dossiers de préinscription

sont à retirer au bureau de
l’association à la Maison de
l’Enfance. Une commission
d ’a dmi ssio n ét udie le s
demandes d’inscription.
Les permanences du bureau
sont assurées du lundi au
vendredi de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00 ou sur
rendez-vous.

Gérée
également
par
l’association « Les P’tites
Coccinelles de Coeur de
Saintonge », la halte-garderie
itinérante répond aux besoins
de parents à la recherche
d’une garde ponctuelle.
« Roul’Coccinelle » est un
véhicule aménagé qui se
déplace
sur
plusieurs
communes du territoire et
stationne près des salles des
fêtes mises à disposition par
les mairies.
D’une capacité de 15 enfants,
la halte-garderie accueille les
enfants âgés de 3 mois à 4 ans
et est ouverte de 09h00 à
17h00 selon le planning
suivant : le lundi à Trizay, le
mardi à Plassay, le mercredi à
La Vallée, le jeudi à
Soulignonnes et le vendredi à

Pont l’Abbé d’Arnoult.
Comme pour la crèche, une
adhésion annuelle et familiale
est demandée lors de
l’inscription de l’enfant. Le
tarif horaire est calculé en
fonction des revenus des
parents et du nombre
d’enfants à charge. Pour
chaque enfant fréquentant la
halte-garderie, la CAF et la
MSA verse à l’association une
p a rt i c i p a t i o n fi n a n c i è re
participant ainsi aux frais de
garde des enfants.

L’animatrice du RAM, Sylvie
Papillon, invite les parents à
prendre contact avec elle pour
toute demande d’information
concernant la garde de leur(s)
enfant(s) par téléphone au
06.01.05.10.94 ou sur rendezvous.
Elle est présente les semaines
impaires sur les communes
suivantes : le lundi à Saint
Sulpice d’Arnoult, le mardi à
Crazannes, le mercredi aprèsmidi à Saint Porchaire, le

Lieu d’accueil permettant aux
parents d’enfants de 0 à 3 ans
de recevoir écoute et conseils,
l’association "Les P’tits Loups"
tient une permanence tous les
mardis et jeudis en période

jeudi à Sainte Radegonde et le
vendredi à Saint Porchaire.
Des ateliers d’éveil sont
proposés aux assistantes
maternelles du lundi au
vendredi de 09h30 à 11h30.
Les permanences de l’aprèsmidi, de 13h30 à 17h00, seront
consacrées aux parents et
assistantes maternelles pour
toutes
questions
administratives et autres...

scolaire de 13h30 à 17h00 dans
les locaux de l’accueil de
loisirs des P’tits Coeurs de
Saintonge.
Contact : 05.46.90.06.35

L’Enfance

Géré par l’association les
P’tits Cœurs de Saintonge,
le centre de loisirs accueille
les enfants de 3 à 12 ans
tous les mercredis et
pendant les vacances
scolaires (sauf période de
noël et une quinzaine de
jours en août).
Il ouvre ses portes de 7h30 à
18h30. La capacité d’accueil

est de 60 enfants tous les
mercredis et pendant les
vacances scolaires. L’été, le
centre peut accueillir 90
enfants. Les activités sont
riches et variées et l’équipe
d’animation œuvre pour
leur proposer des activités
culturelles, sportives
et
manuelles de manière
ludique.

Hors maison de l’Enfance, deux accueils de loisirs sont à votre disposition :
« TOM POUCE » à Nieul lès Saintes
Enfants de 3 à 13 ans
Ouvert de 07h30 à 18h30
Tel : 05.46.91.22.84 09.64.24.66.94

«LES P’TITES CANAILLES» à La Vallée
Enfants de 5 à 14 ans
Ouvert de 13h30 à 19h30 en juillet
+ une sortie à la journée
Tel : 05.46.95.00.17

La Jeunesse

Géré
également
par
l’association « Les P’tits
Coeurs de Saintonge », le
Secteur Jeunesse propose
aux jeunes de 11 à 17 ans
des activités sportives,
artistiques ou culturelles les
mercredis et pendant les
vacances scolaires.

programme d’activités sont à
retirer à la Communauté de
Communes à Saint Porchaire
ou sur le blog à l’adresse
suivante :
http://
secteurjeunesse.unblog.fr

Proposés par les animateurs
ou organisés par les jeunes
eux-mêmes, ils peuvent aussi
profiter de divers séjours
(neige, mer...).
Le dossier d’inscription au
secteur jeunesse et le
Œ

PMI et service social

Les permanences de la P.M.I. se
tiennent de la façon suivante :
 Mme CHARROING - Médecin :
consultation de nourrissons
le 1er jeudi de chaque mois
de 09h15 à 11h30 sur rendezvous.



Les
permanences
des
assistantes sociales sont
assurées par :
 Mme LABOURY - Assistante
sociale du Conseil Général :
le 1er, 3ème et 5ème mardis
de chaque mois de 09h30 à
12h00 sur rendez-vous.

Général : le 2ème, 4ème et
5ème mardis de chaque mois
de 09h30 à 12h00 sur rendezvous.
 Mlle GABILLARD - Assistante
sociale de la M.S.A. : le
4ème mardi de chaque mois
de 09h30 à 12h00 sur rendezvous.



Assistante sociale du Conseil

Travailleurs sociaux, médicosociaux personnes âgées,
logement,
R.S.A.,

Mme HADJO - Infirmière Puéricultrice : pesées de
nourrissons le 3ème jeudi de
chaque mois de 09h30 à
12h00 sans rendez-vous.

accompagnement budgétaire
et social sur rendez-vous.

