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Une équipe de plus de 150 professionnels
Assistantes maternelles, puéricultrices,
auxiliaires de puériculture, infirmières,
éducateurs de jeunes enfants,
éducateurs spécialisés, chargés
d’accueil petite enfance, psychologues,
animateurs, coordonnateurs…

Familles

Accueil
de la famille
Se rencontrer, échanger, conseiller
et répondre à vos questions.
• POINT INFO FAMILLE
• INSCRIPTIONS
• TARIFS
• LIEUX ACCUEIL ENFANTS PARENTS
• RAMi
• PARTENAIRES
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Point Info
Famille
Vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil pour
votre enfant, des idées d’activités, vous avez des
questions liées à sa santé, à son éducation, à sa
scolarité, à ses loisirs… le Point Info Famille est
votre contact. Une équipe de professionnels est là
pour vous accompagner, répondre à vos questions.
C’est le lieu où vous pourrez échanger sur le
projet d’accueil pour votre enfant et formuler une
demande d’inscription.
05 53 64 64 14
pointinfofamille@vg-agglo.com
Sur rendez-vous à Marmande (Maisons Petite
Enfance F. Dolto et La Gravette) et à Tonneins.

s tard !

Notes pour plu
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INSCRIPTIONS
COMMENT FAIRE UNE
DEMANDE D’ACCUEIL ?

LES TARIFS
 Tarifs Structures
d’accueil Petite
enfance

Contactez le Point Info Famille ou bien directement
la structure qui vous intéresse (crèche, halte-garderie, crèche familiale ou micro-crèche). Nous vous
proposons le mode d’accueil le plus adapté à votre
besoin. Précision : l’accueil est ouvert à toutes les
familles, sans conditions d’emploi.
Pour un accueil régulier, vous formulez plusieurs choix
de structures, par ordre de préférence décroissante.
Votre demande est examinée dans des commissions
d’accueil qui siègent plusieurs fois par an, l’une pour
le secteur de Marmande (Marmande, Sainte-Bazeille,
Marcellus, Fourques-sur-Garonne), l’autre pour le
Tonneinquais (Tonneins, Fauillet, Le Mas d’Agenais,
Clairac et Fauguerolles). Ces commissions réunissent
professionnels, élus et parents délégués des conseils
d’établissement. Les attributions de places disponibles
se réfléchissent au cas par cas. Quelle que soit la suite
donnée, vous recevez une réponse. Les demandes non
satisfaites peuvent à nouveau être présentées à la
commission d’accueil suivante.
Pour un accueil occasionnel, vous pouvez contacter
le lieu d’accueil qui vous intéresse : une réponse
immédiate vous est donnée.

Ils sont calculés en fonction d’un barème fixé annuellement par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales.
Ce barème est basé sur le montant de ressources
annuelles de la famille et le nombre d’enfants à sa
charge.
A noter qu’il existe deux barèmes différents : un pour
les crèches et haltes-garderies et un autre pour la
crèche familiale et les micro-crèches.

Moins de 3 euros/heure
Pour l’accueil de son enfant dans l’une de nos structures
Petite Enfance, la famille paie un tarif variant entre 17
centimes d’euros et 2,92 euros de l’heure (tarif incluant
les repas, produits d’hygiène et de soins).

Tarifs Centres de
loisirs

Ils sont basés sur l’analyse des ressources de chaque
foyer, c’est-à-dire sur le quotient familial.

6 euros
En moyenne, la famille paie 6€ l’accueil de son enfant
durant une journée en centre de loisirs.

Gratuit

L’accès aux activités des RAMi et des Lieux Accueil
Enfants Parents est gratuit, que ce soit pour les enfants
ou les adultes qui les accompagnent.
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Lieux
Accueil
Enfants
Parents
Ce sont des lieux ouverts à tous pour l’accueil
des enfants de 0 à 5 ans, accompagnés de leurs
parents.
On y vient pour discuter, échanger avec des
professionnels ou d’autres parents, jouer, pratiquer
des activités ensemble. Ces moments participent
à l’éveil et à la socialisation de votre enfant et
peuvent vous donner un appui dans l’exercice de
votre rôle de parent.

« Un lieu de rencontre et de loisirs pour les
tout-petits avec leurs parents. Pour une vie
sociale dès la naissance, [...] une maison où
mères et pères, grands-parents, nourrices,
promeneuses sont accueillis… et leurs
petits y rencontrent des amis. »
Françoise Dolto. Pédiatre et psychanalyste.
La première Maison Verte a été créée à
Paris en 1978.
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Ces lieux sont inspirés de la «maison verte», un concept créé par la pédiatre et
psychanalyste Françoise Dolto. L’accueil est libre et gratuit.

ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS
marmande

ATELIER d’Eveil
ENFANTS-PARENTS
Marmande

• Maison Petite enfance F. Dolto

• Les Petits Pas

rue Pierre Bérégovoy - 05 53 64 64 14
Ouvert le mardi de 14h15 à 17h

Résidence du Château d’eau, Bât. C
05 53 93 91 81
Atelier le mercredi de 15h à 17h45.

• Maison Petite Enfance de la Gravette
106 rue Christian Baylac - 05 53 64 17 49
Ouvert le jeudi de 9h à 11h45
Fermeture au mois d’août et la dernière semaine de
décembre.

ATELIER MassagES Bébé
et Soutien à
l’allaitement
Marmande

ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS
TONNEINS

Les parents sont invités à découvrir les bienfaits des
massages pour leur enfant. L’atelier est suivi d’un
échange à partir de questions autour de l’allaitement
maternel, du sommeil, du portage…

• Centre médico-social
Avenue du Docteur Vautrain - 05 53 84 17 50
Ouvert le lundi de 14h à 16h45 et le jeudi de 9h à
11h45. Fermeture le premier jeudi de chaque mois, le
mois d’août et la dernière semaine de décembre.

• Les Petits Pas
Résidence du Château d’eau, Bât. C
Valérie DELAGE - 05 53 93 91 81
Ateliers le mardi à 9h15 et 10h45
Inscriptions le jour même le mardi à 8h30
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R.A.M.i

Relais assistants
maternels INTERCOMMUNAL
Le RAMi est un lieu de ressources, d’informations,
d’échanges et de rencontres pour les assistant(e)s
maternel(le)s, les parents, les candidat(e)s à
l’agrément. Il propose des ateliers d’éveil pour
les enfants accompagnés de leur assistante
maternelle ou de leurs parents (contes, activités
artistiques, psychomotricité…).

11 sites

en Val de
Garonne

s tard !

Notes pour plu
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RAMi
MARMANDE

RAMi
TONNEINS & CLAIRAC

Cathy HUART
06 07 06 72 65
rammarmande@vg-agglo.com

Marion DOERFLINGER
05 53 84 51 43 (CCAS de Tonneins)
05 53 89 07 89 (Crèche Clairac)
ramtonneinsclairac@vg-agglo.com

• Permanence d’accueil
Maison Petite Enfance Françoise Dolto
05 53 64 64 14
Lundi et mardi de 9h à 13h30
Maison Petite Enfance de la Gravette
05 53 64 17 49
Mercredi de 9h à 12h

Tonneins
• Permanence d’accueil
CCAS de Tonneins
(9 bis rue Armand Chabrier)
Lundi 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi et vendredi de 13h30 à 17h

• Ateliers d’éveil

• Ateliers d’éveil

Centre Médico-Social (rue du Docteur Vautrain)
Mardi de 9h15 à 11h30
Centre de Loisirs de Bugassat (lieu-dit Bugassat)
Jeudi de 9h15 à 11h30

Centre de Loisirs - 05 53 64 24 65
Lundi de 14h à 17h (hors vacances scolaires)
Maison Petite Enfance de la Gravette
05 53 64 17 49
Mercredi et vendredi de 9h à 12h, avec une journée à
thème sur inscription une fois par mois
Maison Petite Enfance Françoise Dolto
05 53 64 64 14
Vendredi de 14h à 17h

CLAIRAC
Crèche Les Pit’choux

• Permanence d’accueil
Mercredi 9h à 12h

• Ateliers d’éveil
Vendredi 9h15 à 11h30

Afin de vous offrir le meilleur accueil,
les permanences et les ateliers se
font sur rendez-vous.
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RAMi

• gontaud-de-nogaret
Salle Potiron - au bourg St Pierre de Nogaret
Ateliers d’éveil le mardi et le jeudi de 9h15 à 11h15.
Permanence d’accueil le mardi de 13h30 à 17h et le
mercredi de 8h30 à 12h30.

Cocumont-Marcellus
et Meilhan/Garonne

Emmanuelle DELMAS
06 07 08 42 05
rammeilhanmarcellus@vg-agglo.com

• Le Mas d’Agenais
Micro-crèche Les lutins- lieu dit «grande garesse»
05 53 89 79 90
Ateliers d’éveil le vendredi de 9h30 à 11h30.
Permanence d’accueil le vendredi de 13h30 à 16h30.

• Cocumont
Mairie - 1 place des Vignerons

• Marcellus

RAMi

Micro-crèche - 2 place de l’école
Ateliers d’éveil le mardi de 9h15 à 11h15.
Permanence d’accueil le mercredi de 8h30 à 12h30.

Escassefort
Sainte-Bazeille

Valérie VAILLANT - 06 40 59 63 86
ramescassefortstebazeille@vg-agglo.com

• Meilhan-sur-Garonne
Centre de loisirs - Rue du Dr Gabourin
Ateliers d’éveil le jeudi de 9h15 à 11h15.
Permanences d’accueil le jeudi de 11h30 à 17h30.

• Escassefort
Mairie - Le bourg : 05 53 20 10 86
Ateliers d’éveil le lundi et le vendredi de 9h30 à 11h30.
Permanence d’accueil le lundi et le vendredi de 13h30 à
17h. Et certains mercredis de 8h30 à 11h30, en alternance
avec la permanence de Sainte-Bazeille.

RAMi
Fourques/Garonne
Gontaud-de-Nogaret
Le Mas d’Agenais

Dorine BERTO
06 40 51 64 67
ramfourqueslemasgontaud@vg-agglo.com
• FOURQUES-SUR-GARONNE
Micro-crèche Les Canalous - Le Bourg - 05 53 83 05 93
Ateliers d’éveil le lundi de 9h30 à 11h30.
Permanence d’accueil le lundi de 13h30 à 17h.

• SAINTE-BAZEILLE
Centre de Loisirs - Rue des combattants
Ateliers d’éveil le mardi et le jeudi de 9h30 à 11h30.
Permanence d’accueil le mardi de 13h30 à 17h. Et
certains mercredis de 8h30 à 11h30, en alternance avec
la permanence d’Escassefort.

Afin de vous offrir le meilleur accueil,
les permanences et les ateliers se
font sur rendez-vous.
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La CAF, la MSA et le Conseil départemental
participent fortement à la mise en place de
l’accueil de vos enfants sur le territoire.

LE RéSEAU
PARENTALITé 47
www.reseau-parentalite47.fr
Pour trouver tous les lieux du département où les
parents peuvent rencontrer des professionnels,
échanger avec d’autres parents, pratiquer des
activités avec leurs enfants.

s tard !

Notes pour plu
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Partenaires

Familles

CAISSE
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 –
fermé le dernier jeudi du mois
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

CENTRES MéDICO-SOCIAUX

www.mon-enfant.fr et www.caf.fr

• Marmande
CCAS - 19-21 rue Fourton
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h - uniquement sur
rendez-vous à réserver sur caf.fr ou au 0 810 25 47 10
Lundi : rencontre assistante sociale, sur rendez-vous, à
réserver sur caf.fr ou au 0 810 25 47 10

• Tonneins
CCAS - 9 bis rue Armand Chabrier
Les 2ème et 4ème lundis du mois de 9h à 12h et de 13h30
à 16h, uniquement sur rendez-vous à réserver sur caf.fr
ou au 0 810 25 47 10
Rencontre assistante sociale ces mêmes jours uniquement
sur rendez-vous à réserver sur caf.fr ou au 0 810 25 47 10

MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE

Les centres médico-sociaux offrent à la population un
service de proximité à travers des consultations et de
nombreuses interventions de prévention individuelle à
domicile ou collective.

• Missions
- la lutte contre les exclusions
- la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et la protection
de l’enfance (ASE)
-
la prévention médicale, psychologique, sociale et
d’éducation pour la santé des futurs parents et enfants
(le centre de planification familiale, la protection
prénatale, les consultations des nourrissons, les visites
à domicile par le personnel spécialisé, les actions
pour l’enfance en danger et prévention des mauvais
traitements, les actions de prévention, dépistage des
handicaps des enfants de 0 à 6 ans…)
- la prévention sanitaire et les actions de santé.

www.msa24-47.fr
Toutes les personnes et familles relevant du régime
agricole sont accueillies. Leurs demandes ou difficultés
sont écoutées et prises en compte. Les agents d’accueil
apportent une réponse directe en informant sur les
droits, aidant à les faire valoir. Ils peuvent également si
nécessaire orienter les personnes auprès des services
spécialisés ou auprès des travailleurs sociaux de la MSA.

• Marmande

• Nous appeler, nous rencontrer

Av du Docteur Vautrain.
Accueil téléphonique : 05 53 84 17 50 - Tous les jours de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30 (à 17h le vendredi)
Accueil : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

05 53 67 78 95
124 avenue Jean Jaurès à Marmande
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4 square de Verdun
Accueil téléphonique : 05 53 64 65 45 tous les jours, de
9h à 12h et de 14h à 17h30.
Accueil : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 13h30
à 17h.

• Tonneins

Famille

PROTECTION
MATERNELLE
INFANTILE (p.M.I.)
Il s’agit de promouvoir la santé de la mère, de l’enfant et
de la famille en proposant sans distinction des consultations et actions de prévention pour prévenir les maladies,
limiter les handicaps et permettre un développement
global (somatique, psychique, social) harmonieux, des
enfants de moins de 6 ans. L’aide à la fonction parentale
relève du domaine de la prévention de même que
l’agrément et le suivi des différents modes d’accueil des
jeunes enfants.

De même, les centres de planification, lieux d’informations et de consultations sur la contraception relèvent de
la compétence du Conseil départemental. Les médecins,
infirmières, puéricultrices, sages-femmes du Conseil
départemental, accueillent les familles dans leurs
différents lieux de consultations, en école maternelle
à l’occasion des bilans de santé, ou se déplacent au
domicile. Ces professionnels de la prévention, sont en
lien avec les médecins généralistes et spécialistes et les
autres professionnels de santé pour une meilleure prise
en charge des troubles dépistés.
La PMI est présente dans les centres médico-sociaux (voir
coordonnées page précédente).

bon à savoir
Tous les services de
la PMI sont gratuits
et s’adressent aux
futurs et jeunes
parents, aux enfants
de moins de 6 ans.
13
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2 mois et demi…
jusqu’à l’école

Accueillir l’enfant dans un environnement
sécurisant et favorable à son développement
• HALTE-GARDERIE
• CRECHES
• MICRO-CRECHES
• CRECHE FAMILIALE
« Laissez votre enfant faire toutes les choses qui sont "pour rire" et qui font

tant de bien. Car lorsqu’on peut faire des choses "pour rire", on peut mieux
vivre "sérieusement "». Françoise Dolto.
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Jeunesse
Tout-petits

De

Crèches
Micro-crèches
Halte-garderie

Tout-petits

Les crèches, micro-crèches et halte-garderie sont
des lieux d’accueil collectif destinés à tous les
enfants, de 2 mois et demi jusqu’à leur entrée à
l’école.
Le personnel diplômé (puéricultrices, infirmières,
éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, auxiliaires de puériculture, titulaires du
CAP Petite Enfance, agents techniques) accueille
familles et enfants. Il propose des temps de socialisation, de partage, d’éveil. Il organise les temps
de vie quotidienne (repas, repos, soins) dans le
respect de chaque enfant.
Chaque équipe a travaillé son Projet de Vie. Ce
document, évolutif, décline les pratiques quotidiennes en lien avec le Projet Educatif Territorial.
C’est un cadre de référence pour chaque moment
de la journée, gage d’un accueil le plus sécurisant et cohérent possible. Si vous souhaitez le
consulter, n’hésitez pas à le demander au responsable de la structure qui accueille votre enfant.
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LA HALTE-GARDERIE

Pour un accueil régulier (d’une heure à plusieurs
demi-journées), contactez le Point Info Famille au 05 53
64 64 14 (plus d’informations en page 3) ou la directrice de
l’établissement.
Pour un accueil occasionnel (de temps en temps, au moins
une fois par semaine en fonction des places disponibles),
vous pouvez contacter directement la directrice de
l’établissement.

• Capacité d’accueil
25 enfants

• Périodes d’ouverture
Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h45 à 17h45
Lundi, Mercredi : 8h45 à 12h15 et 13h45 à 17h45
La halte-garderie est fermée une semaine durant les
vacances de printemps, lors des ponts et journées
pédagogiques, quatre semaines en août et une semaine
en décembre.
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FRANCOISE DOLTO
Maison Petite enfance F. Dolto
rue Pierre Bérégovoy à Marmande
Sandrine BOUTY
05 53 64 75 02
doltomarmande@vg-agglo.com

• Comment s’inscrire ?

Tout-petits

creche familiale

• Capacité
80 places

FRANCOISE DOLTO
Rue Pierre Bérégovoy
47200 MARMANDE
Valérie MOUGEVILLE
05 53 64 16 55
crechefamarmande@vg-agglo.com

• Périodes d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 7h à 19h
La crèche familiale est fermée deux semaines en août,
une semaine en décembre, lors des ponts et journées
pédagogiques.

La Crèche Familiale de Val de Garonne propose un
accueil semi-collectif pour vos enfants :
-
un temps d’accueil familial au domicile d’un(e)
assistant(e) maternel(le),
- un temps d’accueil collectif animé par un(e) éducateur
(trice) jeune enfant, en deux endroits du territoire (un
dans le Marmandais, l’autre dans le Tonneinquais).
Les assistant(e)s maternel(le)s sont recruté(e)s par Val
de Garonne Agglomération. Ils bénéficient ainsi d’un
accompagnement par l’équipe de la crèche ainsi que
de formations continues.
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• Périodes de temps d’accueil collectif
Deux séances par semaine et par assistant(e) maternel(le)
• Marmandais
Maison Petite Enfance Françoise Dolto - Rue Pierre
Bérégovoy - Marmande
• Tonneinquais
Salle Potiron – Gontaud-de-Nogaret

• Comment s’inscrire ?
Contactez le Point Info Famille au 05 53 64 64 14
(plus d’informations en page 3) ou la directrice de la
structure. Uniquement de l’accueil régulier.

• Capacité d’accueil
16 à 48 places, selon les établissements.

• Périodes d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. Ces structures
sont fermées une semaine au premier semestre (durant
les vacances scolaires), lors des ponts et des journées
pédagogiques (deux par an), trois semaines en août, une
semaine en décembre.

MARMANDE
LA GRAVETTE
Maison de la Petite Enfance de La Gravette
106 rue Christian BAYLAC
Valérie DALENQ - 05 53 79 46 08
lagravettemarmande@vg-agglo.com
• Nombre d’enfants accueillis : 16

MARMANDE

• Comment s’inscrire ?

LES PETITS PAS
Bâtiment C - Résidence du Château d’eau
Nathalie LECOMTE - 05 53 93 91 81
lespetitspasmarmande@vg-agglo.com
• Nombre d’enfants accueillis : 16

SAINTE-BAZEILLE
CLAIRAC
LES PIT’CHOUX
Rue du 19 mars 1962
Véronique BODDAERT - 05 53 89 07 89
lespitchouxclairac@vg-agglo.com

LES PETITS PRINCES
Château La Placière
Christine BORY - 05 53 93 80 22
lespetitsprincesstebazeille@vg-agglo.com
• Nombre d’enfants accueillis : 24

• Nombre d’enfants accueillis : 16

TONNEINS
FAUILLET
LES DIABLOTINS
Place des écoles
Agnès VIGNEAU - 05 53 64 75 07
lesdiablotinsfauillet@vg-agglo.com

CROQUE-LUNE
9 bis rue Armand Chabrier
Anne-Sophie STEEN - 05 53 84 43 94
croquelunetonneins@vg-agglo.com
• Nombre d’enfants accueillis : 48

• Nombre d’enfants accueillis : 20
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Pour un accueil régulier (d’une heure par semaine à un
temps complet), contactez le Point Info Famille au 05 53
64 64 14 (plus d’informations en page 3) ou la directrice de
l’établissement.
Pour un accueil occasionnel (de temps en temps, au moins
une fois par semaine en fonction des places disponibles),
contactez directement la directrice de l’établissement.

					
					

LES 6 CRECHES

LES 4 micro-CRECHES

FAUGUEROLLES
CÂLIN CÂLINE

Tout-petits

• Capacité d’accueil
10 places par structure.
C’est un accueil collectif à dimension presque familiale,
proposé en milieu rural. Les équipes sont composées
d’auxiliaires de puériculture et d’agents d’accueil
titulaires du CAP Petite Enfance. Une référente, puéricultrice ou infirmière, est présente une journée par semaine.

Rue Jean d’Aunette
Christine MASIP
05 53 88 07 05
calincalinefauguerolles@vg-agglo.com

FOURQUES s/ GARONNE
• Périodes d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. Ces structures
sont fermées une semaine au premier semestre (durant
les vacances scolaires), lors des ponts et des journées
pédagogiques (deux par an), trois semaines en août, une
semaine en décembre.

• Comment s’inscrire ?
Pour un accueil régulier (d’une heure par semaine à
un temps complet), contactez le Point Info Famille au
05 53 64 64 14 (plus d’informations en page 3) ou la référente
de l’établissement..
Pour un accueil occasionnel (de temps en temps, au moins
une fois par semaine en fonction des places disponibles),
contactez directement la référente de l’établissement.

LES CANALOUS
Le bourg
Karine BROUSSE
05 53 83 05 93
lescanalousfourquessurgaronne@vg-agglo.com

MARCELLUS
LES PETITS COEURS
Place de l’école
Karine BROUSSE - 05 53 84 03 73
lespetitscoeursmarcellus@vg-agglo.com

LE MAS D’AGENAIS
LES LUTINS
Lieu-dit Grande Garesse
Christine MASIP
05 53 89 79 90
leslutinslemasdagenais@vg-agglo.com

20

							

3 / 17 ans
Le centre de loisirs (ou ALSH pour Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
est une entité éducative qui se veut être un complément de l’action
de l’école et des autres intervenants dans le domaine de l’enfance
et l’adolescence. Il participe à l’éducation de l’enfant et lui offre la
possibilité de se construire à son rythme dans un environnement
adapté à ses envies, ses besoins et ses possibilités.

21
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Centres de Loisirs

Quoi de mieux qu’un centre de loisirs
pour prendre le temps
de découvrir, de se découvrir ?

Centres
de loisirs
Des activités ludiques, inattendues et festives : les
centres de loisirs sont avant tout des lieux de vie !
L’Agglomération dispose de six centres de loisirs.
Précision : les centres de loisirs du territoire sont
fermés durant les 15 jours de vacances de fin
d’année.

s tard !

		

Centres de Loisirs

Notes pour plu
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La réservation est obligatoire.

Comment réserver ?
• Soit directement sur place, à l’accueil de votre
centre de loisirs.
• Soit par écrit (courrier ou mail).
• Soit en ligne sur le portail Familles accessible
sur www.vg-agglo.com, rubrique Petite Enfance /
Jeunesse. Identifiant et mot de passe transmis par
votre centre de loisirs.
• Attention : aucune réservation par téléphone.
Toutes les demandes sont traitées par ordre chronologique d’inscription et en fonction des places
disponibles.

Jusqu’à quand peut-on réserver ?

Sinon, vous pouvez toujours réserver jusqu’à 48h
avant le jour d’accueil de votre enfant mais sans être
prioritaire. Les enfants1 du Val de Garonne sont

LE TRANSPORT
en bus
L’Agglomération propose un service gratuit de
transport en bus pour les enfants dont la réservation
en centre de loisirs a été confirmée, que ce soit durant
les vacances scolaires ou bien le mercredi en période
scolaire. Les horaires et points de prise en charge
sont précisés par voie d’affichage dans chaque centre
de loisirs. Les enfants seront sous la responsabilité
des animateurs des centres de loisirs à partir de leur
montée dans les bus.

1) enfants dont l’un des deux parents, au moins, réside sur le territoire
2) excepté ceux qui sont scolarisés dans des écoles membres d’un
regroupement pédagogique intercommunal incluant au moins une
commune du Val de Garonne.
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Centres de Loisirs

• pour les mercredis : du premier jour des vacances
précédentes jusqu’au lundi midi précédant le jour
concerné,
• pour les petites vacances : du premier jour des
vacances précédentes jusqu’au mercredi soir
précédant le premier jour des vacances concernées,
• pour le mois de juillet : du 1er juin au 1er juillet
inclus,
• pour le mois d’août : du 1er juin au 29 juillet inclus.

prioritaires à condition de s’inscrire sur ces
périodes.
Les enfants résidant hors du territoire du Val de
Garonne sont obligatoirement inscrits sur liste
d’attente2 .
Annulation... Attention !
L’annulation est sans frais si et seulement si elle est
transmise au plus tard 48 h avant le jour d’accueil de
votre enfant.

							

réservation

FAUILLET

MEILHAN-SUR-GARONNE

Centre DE LOISIRS

CENTRE DE LOISIRS
DES LAPINOUX

Au bourg
Amicale Laïque de Tonneins - 06 73 19 42 26
clshfauillet@amicale-laique-tonneins.fr
• Nombre d’enfants accueillis : 80
• Horaires : tous les mercredis de 12h à 19h et
vacances scolaires de 7h30 à 19h.

Allée du Dr Gabourin
05 53 88 17 32
alsh.meilhan@vg-agglo.com
• Nombre d’enfants accueillis : 80
• Horaires : tous les mercredis de 12h à 18h45 et
vacances scolaires de 7h30 à 18h45.

LE MAS D’AGENAIS

SAINTE-BAZEILLE

CENTRE DE LOISIRS
Groupe scolaire
Amicale Laïque de Tonneins - 06 74 35 16 61
clshmasdagenais@amicale-laique-tonneins.fr

Centres de Loisirs

• Nombre d’enfants accueillis : 60
• Horaires : Tous les mercredis de 12h à 18h30 et
vacances scolaires de 7h30 à 18h30.

CENTRE DE LOISIRS
Rue des combattants
Association Léo Lagrange - 09 54 05 07 84
alsh.saintebazeille@leolagrange.org
• Nombre d’enfants accueillis : 120
• Horaires : tous les mercredis de 12h à 19h et
vacances scolaires de 7h30 à 19h.

MARMANDE

TONNEINS

CENTRE DE LOISIRS
DE LOLYA

CENTRE DE LOISIRS
de BUGASSAT

Rue Georges Braque
05 53 64 24 65
alsh.marmande@vg-agglo.com
• Nombre d’enfants accueillis : 300
• Horaires : tous les mercredis de 12h à 18h30 et
vacances scolaires de 7h30 à 18h30.

Route de Bugassat
Amicale Laïque de Tonneins - 09 50 68 84 11
clshtonneins@amicale-laique-tonneins.fr
• Nombre d’enfants accueillis : 150
• Horaires : tous les mercredis de 12h à 19h et

		

vacances scolaires de 7h à 19h.
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• Crèche Les Pit’Choux - 05 53 89 07 89
• RAMi - 05 53 89 07 89

Cocumont
• RAMi - 06 07 08 42 05

Escassefort
• RAMi - 06 40 59 63 86

Fauguerolles
• Micro-crèche Câlin Câline - 05 53 88 07 05

Fauillet

Marmande
• Point Info Famille - 05 53 64 64 14
• Maison Petite Enfance F. Dolto
		 Halte-garderie F. Dolto - 05 53 64 75 02
		 Crèche familiale - 05 53 64 16 55
		 Accueil Enfants-Parents - 05 53 64 64 14
		 RAMi - 06 07 06 72 65
• Maison Petite Enfance de la Gravette
		 Crèche - 05 53 79 46 08
		 Accueil Enfants-Parents - 05 53 64 17 49
		 RAMi - 06 07 06 72 65
• Les Petits Pas - 05 53 93 91 81
		Crèche
		Accueil Enfants-Parents
		 Ateliers Massages bébé / Soutien à l’allaitement
• Centre de loisirs - 05 53 64 24 65

• Crèche Les Diablotins - 05 53 64 75 07
• Centre de loisirs - 06 73 19 42 26

Fourques/Garonne

Meilhan/Garonne
• RAMi - 06 07 08 42 05
• Centre de loisirs - 05 53 88 17 32

• Micro-crèche Les Canalous - 05 53 83 05 93
• RAMi - 06 40 51 64 67

Gontaud-de-Nogaret
• Crèche familiale - 05 53 64 16 55
• RAMi - 06 40 51 64 67

Le Mas d’Agenais

Sainte-Bazeille
• Crèche Les Petits princes - 05 53 93 80 22
• RAMi - 06 40 59 63 86
• Centre de loisirs - 09 54 05 07 84

Tonneins
• Point Info Famille - 05 53 64 64 14
• Crèche Croque-Lune - 05 53 84 43 94
• RAMi - 05 53 84 51 43
• Centre de loisirs - 09 50 68 84 11
• Accueil Enfants-Parents - 05 53 84 17 50

Marcellus
• Micro-crèche Les Petits Cœurs - 05 53 84 03 73
• RAMi - 06 07 08 42 05
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Annuaire

• Micro-crèche Les Lutins- 05 53 89 79 90
• RAMi - 06 40 51 64 67
• Centre de loisirs - 06 74 35 16 61
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