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Qu’est-ce que c’est ?
Un service de proximité destiné aux familles
sur la commune ou la communauté de
communes.
Un lieu d’accueil occasionnel pour l’enfant
de 2 mois jusqu’à son 6ème anniversaire.
Agréé par la Protection Maternelle et
Infantile, un lieu sécurisé et accueillant est
aménagé (espaces jeux, repas, repos et soin)
pour prendre en charge votre enfant.

Qui sommes-nous ?
Deux professionnelles qualifiées de la petite enfance, diplomées d’état
assurent l’accueil :
 Amélie, Éducatrice de Jeunes Enfants
		 Laura, Auxiliaire de Puériculture
et une 3ème professionnelle sur le temps du midi.

Où nous trouver ?
Lundi
9h00 - 16h00

MAY-SUR-ORNE
Bâtiment Garderie - 3 rue Saint André

Mardi
9h00 - 16h00

FRÉNOUVILLE
Salle Clairejoie - 17 rue de la Libération

Jeudi
9h00 - 16h00

THURY-HARCOURT
Boulevard du 30 juin 1944

Vendredi
9h00 - 16h00

TRÉVIÈRES
Salle des fêtes

Comment s’inscrire ?
Dans un premier temps, les professionnelles de la structure vous accueilleront
afin de faire connaissance, découvrir le lieu et vous expliquer le fonctionnement.
Ce premier contact vous permettra de faire part de vos attentes et de vos
besoins.
Un dossier d’inscription vous sera remis. Celui-ci devra être remis complet
pour le premier jour d’accueil de l’enfant.
En concertation avec vous, une période
d’adaptation est prévue dans l’intérêt de l’enfant
et des parents pour permettre à chacun une
séparation en douceur.
Dans un second temps, l’enfant commence à
venir progressivement et découvre le lieu, la
collectivité.

Quels tarifs ?
La participation financière des familles est définie par les barèmes de la CAF.
Le tarif horaire est calculé en fonction des ressources mensuelles du foyer
et de la composition familiale. Un tarif plancher et plafond de revenus est
précisé chaque année.

Le gestionnaire
La Fédération ADMR du Calvados est gestionnaire
de la halte-garderie itinérante. Elle est garante de
la mise en oeuvre du projet d’établissement et de la
qualité de service.

Pour
l’enfant et
les parents ?
Faire l’expérience
de la séparation
Un accueil individualisé

Pour les parents ?
Se dégager du temps personnel
Un lieu d’écoute, d’échanges,
d’accompagnement
à la parentalité

Pour l’enfant ?
Avoir un espace, un temps pour lui
Découvrir la vie en collectivité
Observer, s’amuser, expérimenter
Développer son autonomie
Partager des moments avec ses pairs
(chansons, jeux libres, activités …)

06.75.86.92.42
garderie.itinerante@fede14.admr.org
Retrouvez-nous sur Facebook «Les Troubadours»

