
GUIDE D’ACCUEIL 
DE LA PETITE ENFANCE

de zéro à six ans
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ÉDITO

Depuis plusieurs années, Alès Agglomération mène une 
politique en faveur de la petite enfance, encourage la 

qualité et le développement de l’offre d’accueil sur l’ensemble 
du territoire. 646 places en structure d’accueil collectif sont 
proposées aux familles et environ 1500 places en accueil 
individuel auprès des assistantes maternelles. Les objectifs 
sont de répondre aux besoins des familles en termes de 
proximité géographique et de diversité dans les modes 
d’accueil proposés.

Notre mission est d’accompagner les jeunes enfants dans leur 
cheminement vers l’autonomie en toute sécurité mais aussi de 
soutenir la fonction parentale par de la socialisation précoce, 
et un renforcement des liens parents / enfants.

La promotion de la mixité sociale, l’accès de toutes les 
familles aux différents modes d’accueil et l’accueil des 
enfants en situation de handicap sont aussi au cœur de nos 
préoccupations.Toutes les actions menées avec et autour de 
l’enfant s’inscrivent dans une démarche pédagogique que 
nous avons confiée à des professionnels de la petite enfance.

Avec les élus et le soutien financier de la caisse d’allocations 
familiales du Gard, nous menons une politique ambitieuse, pour 
que les familles soient toujours au centre de nos attentions. 
L’amélioration du bien-être et le développement des enfants, 
dans des structures d’accueil de qualité sont des objectifs que 
nous partageons tous. 

Max ROUSTAN
Président d’Alès Agglomération

Maire d’Alès



 De l’accueil régulier formalisé par un 
contrat d’accueil dont le rythme est 
organisé en fonction des besoins des 
familles d’une ½ journée à 5 jours par 
semaine.

 De l’accueil occasionnel permettant de 
répondre à des besoins ponctuels mais 
aussi de l’accueil d’urgence face à des 
situations particulières.

 Quel que soit le mode choisi, l’accueil se 
fait  sur inscription  auprès de la directrice 
de la structure et en fonction des places 
disponibles. Des temps de rencontre 
entre la famille, l’enfant et l’équipe de 

professionnels  sont  alors proposés afin 
de faire connaissance et de tisser le lien 
de confiance.

 Les journées se déroulent dans le respect 
du rythme de l’enfant, que ce soit du 
point de vue de son sommeil ou de son 
alimentation. Les temps de jeux proposés 
aux enfants sont mis en place de manière 
à respecter leur évolution psychomotrice, 
mais aussi pour stimuler l’acquisition de 
leur autonomie.

  Dans chaque espace multi accueil, 
des places sont réservées aux enfants 
porteurs de handicap.

Les multi accueils concernent toutes les familles qu’elles exercent ou non une 
activité professionnelle. La prise en charge des enfants est assurée par une 
équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels diplômés et qualifiés 
(puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, 
médecin, CAP petite enfance…) directement impliqués dans la vie quotidienne 
de l’enfant (soins, repas, activités, bien-être), à raison d’une personne pour cinq 
enfants qui ne marchent pas et d’une pour huit enfants qui marchent. 
Différentes possibilités sont offertes :

Le LAEP est un lieu de rencontre entre parents, enfants et professionnels de 
la Petite Enfance. Un espace d’écoute et d’échanges pour aborder toutes les 
questions qui intéressent les parents. Un moment de détente et de convivialité à 
partager ensemble, entre petits et grands. 
Des accueillants formés à l’écoute soutiennent les parents et les aident à trouver 
des réponses à leurs préoccupations quotidiennes.
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les Multi accueils ( enfants de zéro à six ans ) 

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants/Parents



Les micro crèches accueillent jusqu’à dix enfants maximum. Leur fonctionnement 
est en grande partie soumis aux mêmes règles que celles des multi accueils, 
mais bénéficient cependant de conditions particulières s’agissant notamment 
de la fonction de direction et des modalités d’encadrement des enfants.
Les enfants peuvent être accueillis de façon régulière et/ou occasionnelle. 

 des rencontres thématiques entre les 
parents, les assistants maternels et les 
enfants,

 des conseils et de l’aide aux familles 
(recrutement, droit et obligations...),

 des ateliers à destination des enfants 
accompagnés de leur assistante 
maternelle.

 * Pour plus d’informations sur ce service,  
se référer à la plaquette spécifique. 

 Un numéro unique 04 66 78 99 70

Les Jardins d’enfants accueillent les 
enfants d’âge préscolaire de deux 
à six ans, proposent des activités 
spécifiques favorisant l’éveil des 
enfants. Ils offrent aussi un accueil 
régulier et occasionnel.

 de contribuer à l’épanouissement  
de l’enfant (respect de son rythme  
de vie…),

 d’organiser diverses activités dans  
la journée,

 de rencontrer d’autres enfants grâce 
aux ateliers organisés dans les espaces 
multi accueils,

 d’intégrer rapidement un enfant en cas 
d’indisponibilité des parents.

Les crèches familiales
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Les enfants sont accueillis dans un cadre familial, au domicile d’assistantes 
maternelles agréées, encadrées par l’équipe de la crèche à laquelle elles sont 
rattachées (visite à domicile de la responsable, médiation entre l’assistante 
maternelle et les parents...). Ce mode de garde permet :

Ce sont des lieux d’information, d’orientation d’écoute et d’échanges pour 
les parents, futurs parents, assistants maternels et les gardes d’enfants à 
domicile. Les relais proposent :

Les Jardins d’enfantsLes micro crèches 

Les Relais Assistants Maternels *
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MULTI ACCUEIL

 Danielle Casanova
 Le Jardin du Roucan

 Les Papillons Bleus

 Califourchon

 Les Lutins

 Les Petits Princes

 Les Quinsous

 La Clé des Champs

 À Petits Pas
 Les Canaillous
 Les Péquélets

 La Granille

 Les Petites Frimousses
 Les Petits Aventuriers

 La Ribouldingue

MICRO CRÈCHES

 Los Quinsons

 Les Premiers Pas

 Les P’tits Loups

 1 2 3 Soleil

 Les Lucioles

JARDINS D’ENFANTS

 La Petite Ecole
 Le Jardin du Roucan

CRÈCHES ASSOCIATIVES

 Sésames

 Les Blacous

 Les Blacous - Espace St-François

 Les Cardamômes

 Les Marmousets

 L’île aux Enfants

 Le Jardin des Capucines

Structures petite enfance



Multi accueil

Micro crèches

Jardins d’enfants

Crèches associatives
Chamborigaud

Saint-Privat-
des-Vieux

Méjannes-
lès-Alès

Saint-Julien-
les-Rosiers

Saint-Martin-
de-Valgalgues

Saint-Florent-
sur-Auzonnet

Rousson
Les-Salles-du-Gardon

Lézan
Massillargues-

Atuech

Saint-Jean-du-Gard

Thoiras

Saint-Christol-lez-Alès
Saint-Hilaire-
de-Brethmas

Vézénobres

Ribaute-les-Tavernes

Cruviers-
Lascours

Saint-Maurice-
de-Cazevieille

Alès

Anduze
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 *Les horaires d'ouverture indiqués peuvent être revus chaque année. 

Structures Petite Enfance d’Alès Agglomération

 Multi accueil | CALIFOURCHON

181, rue la Judie - 30100 Alès
Capacité d’accueil : 25 places
Horaires : 7h45 - 18h
Tél. 04 66 86 01 99
califourchon@alesagglo.fr

Le multi accueil « Califourchon » est situé 
dans le quartier des Cévennes à Alès, à 
proximité du groupe scolaire et de la maison 
pour tous Louis Aragon. Les enfants de 0 
à 6 ans sont accueillis selon les besoins 
des familles : socialisation, travail, formation 
(des accueils à la carte sont proposés). 
Les enfants peuvent jouer dans le jardin ou 
participer à des ateliers d’éveil proposés par 
une équipe de professionnelles dynamiques.

 Multi accueil | LES PETITS PRINCES

40, avenue du Faubourg d’Auvergne 
30100 Alès
Capacité d’accueil : 60 places
Horaires : 7h - 19h
Tél. 04 66 54 88 02
petits.princes@alesagglo.fr 

Le multi accueil « Les Petits Princes » 
est situé en centre ville d’Alès, aux 
portes du parc du Colombier. C’est une 
structure spacieuse et lumineuse. L’équipe 
pluridisciplinaire veille à l’accompagnement 
bienveillant de vos enfants ainsi qu’au bon 
fonctionnement de l’établissement.

 Multi accueil | LES QUINSOUS

280, route de Montèze
30380 Saint-Christol-lez-Alès
Capacité d’accueil : 40 places
Horaires : 7h30 - 18h
Tél. 04 66 52 17 87
lesquinsous@alesagglo.fr

Le multi accueil « Les Quinsous » se situe 
sur la commune de St-Christol-lez-Alès, 
proche de la rocade sud d’Alès. L’équipe 
pluridisciplinaire, en collaboration étroite 
avec les parents, propose un accueil 
respectueux du rythme de l’enfant basé 
sur l’observation, l’écoute et l’échange 
pour l’accompagner au mieux dans ses 
découvertes et ses acquisitions.

 Multi accueil | LES CANAILLOUS

Place Carnot - 30270 Saint-Jean-du-Gard
Capacité d’accueil : 15 places
Horaires : 7h45 - 18h15
Tél. 04 66 85 14 96
canaillous@alesagglo.fr 

Le multi accueil « Les Canaillous » est situé 
aux portes des Cévennes, sur la commune 
de Saint-Jean-du-Gard. Cette structure 
accueille les enfants de 2 mois et demi à  
6 ans autour d’un projet d’accueil individua-
lisé dans un bâtiment mitoyen de l’école ma-
ternelle.

 Multi accueil | LES LUTINS

34 B, avenue J.B. Dumas - 30100 Alès
Capacité d’accueil : 40 places
Horaires : 7h30 - 18h
Tél. 04 66 55 68 40
lutins@alesagglo.fr

Le multi accueil « Les Lutins » est situé à Alès 
au cœur du quartier des Prés St-Jean (ZUS). 
Le projet d’accueil favorise l’autonomie et le 
développement en respectant le rythme de 
chaque enfant.

 Multi accueil | LA CLÉ DES CHAMPS

12, rue André Schenk
30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas
Capacité d’accueil : 20 places
Horaires : 7h30 - 18h
Tél. 04 66 24 48 01
clefdeschamps@alesagglo.fr

« La Clé des Champs », située sur l’axe Alès /
Nîmes (ancienne route de Nîmes), propose 
20 places d’accueil. C’est une équipe à la 
fois dynamique et professionnelle qui est 
prête à vous accueillir et partager avec vous 
les premières années de vie de votre enfant. 
C’est ensemble que nous déterminons le 
contrat d’accueil pour que celui-ci corres-
ponde au mieux à votre demande.

 Multi accueil  
LES PAPILLONS BLEUS

Impasse des Potences - 30100 Alès
Capacité d’accueil : 40 places
Horaires : 7h - 18h45
Tél. 04 66 43 28 50
papillons.bleus@alesagglo.fr 

Le multi accueil « Les Papillons Bleus » se 
situe au Nord Est d’Alès. L’accompagnement 
et le soutien à la parentalité ainsi que le 
développement psychomoteur, affectif et 
psychologique de l’enfant sont les valeurs 
de l’équipe qui vous accueillera.

 Multi accueil et Jardin d’enfants  
LE JARDIN DU ROUCAN

Chemin de Touraille
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
• Jardin d’enfants uniquement en vacances 
scolaires : 20 places (2 à 6 ans)
Horaires : 7h30 - 18h30
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Structures Petite Enfance d’Alès Agglomération

• Multi accueil : 15 places (18 mois à 4 ans) 
Horaires : 7h45 - 18h
Tél. 04 66 56 94 34
roucan@alesagglo.fr

« Le Roucan » propose entre 15 et 20 places 
pour les enfants de 18 mois à 6 ans en fonc-
tion des périodes scolaires (multi accueil) ou 
de vacances (jardin d’enfants). Le projet de 
la structure est de favoriser l’autonomie et la 
socialisation de l’enfant, de l’accompagner 
dans ses apprentissages de base par une 
prise en charge individualisée et de stimuler 
son développement en créant un sentiment 
de confiance et de sécurité.

 Multi accueil | LES PÉQUELETS

Le Puech - 30140 Thoiras
Capacité d’accueil : 14 places
Horaires : 7h45 - 18h15
Tél. 04 66 52 61 68
pequelets@alesagglo.fr

« Les Péquelets » vous accueillent dans le cadre 
verdoyant des Cévennes, sur la commune de 
Thoiras. Tout est mis en place pour le bien- 
être et l’épanouissement de l’enfant et de sa 
famille. Une équipe de professionnelles est 
disponible pour toutes vos demandes.

 Multi accueil | À PETITS PAS

401, rue des Ecoles
30340 Méjannes-lès-Alès
Capacité : 20 places
Horaires : 7h30 - 18h30
Tél. : 04 66 86 34 06
a.petits.pas@alesagglo.fr

La crèche « À Petits Pas » accueille les en-
fants de 3 mois à 6 ans en deux groupes 
(petits et grands). Elle se situe à côté 

de l’école, la bibliothèque et la mairie de  
Méjannes-lès-Alès, à proximité de la route 
d’Uzès. Un jardin et de grandes salles  
d’activités ensoleillées nous permettent 
d’accompagner, à petits pas et dans une 
ambiance familiale et chaleureuse, les en-
fants dans leur développement et la décou-
verte du monde.

 Multi accueil | LA RIBOULDINGUE

Place du Champ de Foire
30360 Saint-Maurice-de-Cazevieille
Capacité : 20 places
Horaires : 7h30 - 18h30
Tél. 04 66 83 23 70
ribouldingue@alesagglo.fr

Au cœur de Saint-Maurice-de-Cazevieille, 
dans un havre de paix et de verdure, le 
personnel qualifié et attentif de « La Riboul-
dingue » accueille les enfants de 3 mois à  
6 ans pour les conduire par le jeu vers l’ac-
quisition de l’autonomie.

 Multi accueil 
LES PETITS AVENTURIERS

67, route Vieille - 30360 Cruviers-Lascours
Capacité d’accueil : 20 places
Horaires : 7h30 - 18h30
Tél. 04 66 54 43 42
petits.aventuriers@alesagglo.fr

Au cœur du village de Cruviers-Lascours, 
l’équipe de professionnelles du multi 
accueil « Les Petits Aventuriers » propose 
un accueil centré sur les apprentissages, 
l’accompagnement vers l’autonomie au 
travers d’activités ludiques, tout en jouant 
la carte de l’authenticité avec des repas 
confectionnés maison.

 Micro crèche | LES LUCIOLES

66, rue Max Fourniers - 30350 Lézan
Capacité : 10 places
Horaires : 7h30 - 18h30
Tél. 04 66 43 57 41
lucioles@alesagglo.fr

La micro crèche « Les Lucioles » accueille 
10 enfants de 3 mois à 6 ans (accueil 
périscolaire le soir, mercredi et vacances 
scolaires). Située à Lézan, proche du centre 
du village, la structure participe à la vie 
sociale du village (promenade, visite à la 
bibliothèque...). L’équipe propose un accueil 
individuel dans une petite collectivité et 
porte une attention particulière à la motricité 
libre pour que, dès le plus jeune âge, le 
bébé découvre son corps et son espace 
dans un lieu adapté à ses expériences.

 Multi accueil | LA GRANILLE

Impasse des Peupliers
30720 Ribaute-les-Tavernes
Capacité : 20 places
Horaires : 7h30 - 18h30
Tél. : 04 66 34 16 45
granille@alesagglo.fr

Le multi accueil « La Granille » est situé au 
cœur du village entre la mairie et l’école et 
accueille vingt enfants, dans une seule unité 
de vie ce qui permet aux enfants de grandir 
ensemble dans une ambiance familiale. 
L’équipe de professionnels pluridisciplinaires 
accompagne l’enfant vers l’autonomie, 
la découverte et l’éveil tout au long de la 
journée dans le respect de sa personnalité.
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 Jardin d’enfants | LA PETITE ÉCOLE

350, route de Massillargues
30140 Massillargues-Atuech
Capacité : 14 places
Horaires : 8h - 18h
Tél. : 04 66 24 22 91
petite.ecole@alesagglo.fr

Le jardin d’enfants « La Petite Ecole » situé 
à Massillargues-Atuech, proche d’Anduze, 
accueille les enfants à partir de 2 ans. Un 
accueil périscolaire (jusqu’à 6 ans) après 
16h30, le mercredi et les vacances scolaires 
est possible. L’équipe pluridisciplinaire 
propose un projet autour du respect du 
rythme et de la personnalité de chaque 
enfant avec une prise en charge individuelle 
et privilégiée. Un contrat passerelle avec 
l’école de Tornac est mis en place afin de 
préparer l’enfant à cette prochaine étape 
que sera l’entrée à l’école maternelle.

 Multi accueil  
LES PETITES FRIMOUSSES

Chemin des Verriers - 30360 Vézénobres
Capacité : 28 places
Horaires : 7h30 - 18h30
Tél. : 04 66 83 12 67
petites.frimousses@alesagglo.fr

A deux pas de l’axe Alès/Nîmes, situé au 
pied du village médiéval de Vézénobres, 
le multi accueil « Les Petites Frimousses » 
propose une prise en charge se basant sur 
la pédagogie Loczy Pickler, offre une cuisine 
faite maison et s’inscrit dans une éco-
responsabilité (recyclage, tri-compostage).

 Multi accueil | DANIELLE CASANOVA

Quartier de l’Impostaire 
30110 Les-Salles-du-Gardon
Capacité : 26 places 
Horaires : 7h30 - 18h30
Tél. : 04 66 52 24 57
ma.danielecasanova@alesagglo.fr

Le multi-accueil Danielle Casanova, 
situé à 13 km au Nord d’Alès,  dans un 
quartier calme et coloré, accueille 26 
enfants par jour. L’équipe pluri-disciplinaire 
avec la participation des familles 
accompagne les enfants au quotidien dans 
leurs découvertes  tout en les menant sur 
le chemin de la parole autour d’un projet 
portant  sur  « le langage des signes 
bébé »  pour mieux vivre ensemble. 

 Micro crèche | « 1 2 3 SOLEIL »

1090, avenue des Rosiers
30340 Saint-Julien-les-Rosiers
Capacité : 10 places
Horaires : 7h30 - 18h30 
Tél : 04 66 43 32 39
mc.123soleil@alesagglo.fr

La micro-crèche accueille 10 enfants de 
2 mois et demi à 6 ans en accueil régulier 
ou ponctuel. L’équipe veille à la santé, à la 
sécurité, au bien-être et au développement 
des enfants. Le langage des signes est 
utilisé pour permettre aux enfants n’ayant 
pas encore accès à la parole d’exprimer 
leurs envies, leurs émotions, leurs besoins…

 Micro crèche | LES P’TITS LOUPS

1, Espace Antoine Sergi - 30340 Rousson
Capacité : 10 places
Horaires : 7h30 -18h30 
Tél. : 04 66 61 33 85 
mc.lespetitsloups@alesagglo.fr

La micro-crèche accueille 10 enfants de 2 mois 
et demi à 6 ans en accueil régulier ou ponctuel. 
L’équipe veille à la santé, à la sécurité, au  
bien-être et au développement des enfants.  
De nombreux ateliers sont proposés et un 
grand jardin permet aux enfants de s’épanouir 
par le biais d’activités de plein air : potager, 
motricité, jeux d’eau, repas en terrasse…

 Micro crèche | LES PREMIERS PAS

Place du 19 mars 1962
30960 Saint-Florent-sur-Auzonnet
Capacité : 10 places
Horaires : 7h30 -18h30 
Tél. : 04 66 34 30 54 
mc.lespremierspas@alesagglo.fr

La micro-crèche « Les Premiers Pas », 
accueille 10 enfants de 2 mois et demi à 
6 ans, au cœur des Cévennes, avec une 
équipe chaleureuse et dynamique qui anime 
leurs journées. Elle veille au confort, à la 
sécurité, au bien-être de chaque enfant et 
optimise leur éveil à travers des activités 
riches, motivantes et pleines de découvertes.

 Micro crèche | LOS QUINÇONS

Route de Villefort - 30530 Chamborigaud
Capacité : 10 places
Horaires : 7h30 - 18h30
Tél. : 04 66 43 87 18
contact.microcreches@presence30.fr

La micro crèche « Los Quinçons » accueille 
10 enfants de 3 mois à 6 ans (accueil 
périscolaire le mercredi et pendant les 
vacances scolaires). Située à Chamborigaud, 
en plein cœur du village, l’équipe assure à 
l’enfant un accueil et un accompagnement 
de qualité. Cet accueil doit contribuer à 
l’épanouissement de l’enfant et le préparer 
au mieux à sa future vie de citoyen.
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Structures associatives

 Association | LES MARMOUSETS
350, rue des Marmousets 
30380 Saint-Christol-lez-Alès
Capacité : 41 places
Horaires : 7h45 - 18h15 (accueil collectif)
Tél. : 04 66 60 92 06  
lesmarmousets@sfr.fr

Le multi accueil « Les Marmousets » est 
situé à Saint-Christol-lez-Alès. Il est géré 
par une association loi 1901. Celle-ci fonc-
tionne depuis 1987 grâce à la participation 
active de parents bénévoles. Pour répondre 
avec souplesse aux besoins de chaque fa-
mille, deux modes d’accueil sont proposés :  
1 accueil collectif (20 places) et 1 accueil 
familial (21 places) avec 7 assistantes ma-
ternelles expérimentées agréées chacune 
pour 3 enfants, résidant sur la commune de 
Saint-Christol-lez-Alès.

 Association | SÉSAMES
9, rue de l’Aigoual - 30100 Alès
Capacité : 16 places
Horaires : 8h30 - 17h
Tél. : 04 66 30 37 42
asso.sesames@orange.fr

Située dans le quartier des Cévennes à Alès, 
l’association Sésames (fédérée ACEPP) 
propose depuis sa création un multi accueil 
collectif et un lieu d’accueil enfant/parent 
« Graines de Sésames ». Dans un même lieu 
à des moments différents, ils conjuguent 
socialisation, éveil du tout petit, écoute et 
se proposent d’accompagner la fonction 
parentale dans un espace associatif où 
les parents peuvent s’investir et être 
membres décisionnaires du projet global de 
l’association.

 Association | LES BLACOUS
97, avenue des Blacous 
30340 Saint-Privat-des-Vieux
Horaires : 7h - 19h
Tél. : 04 66 30 11 12
lesblacous.association@gmail.com

Plusieurs modes d’accueil sont proposés  : 
• Un multi accueil à Saint-Privat-des-Vieux, 

agréé pour 60 places (2 mois à 4 ans).
• Une halte jeux à Saint-Privat-des-Vieux (2 

à 3 ans) avec 6 séances hebdomadaires.
• Une micro crèche sur le site de l’EPHAD 

Notre-Dame-des-Pins, agréée pour 10 
places (2 mois à 4 ans). 

• Une crèche familiale, agréée pour 
7 places (2 mois à 4 ans) avec des 
assistantes maternelles résidant sur la 
commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. 

• Un lieu d’accueil Enfant/Parent « Pouce 
et Pause » (2 mois à 6 ans).

 LE JARDIN DES CAPUCINES
Association Fondation Rollin - 30140 Anduze
Capacité : 10 places
Horaires : 7h30 - 18h30
Tél. : 04 66 34 67 67 
le-jardin-des-capucines@fondationrollin.fr
contact@fondationrollin.fr

Situé à la sortie d’Anduze, au sein de 
l’établissement accueillant des personnes 
âgées, dans un immense parc arboré, « Le 
Jardin des Capucines » met en œuvre un 
projet intergénérationnel depuis son ouverture 
en 2009. La micro crèche est gérée par la 
Fondation Rollin, qui accueille des enfants de 
10 semaines à 6 ans, elle propose un accueil 
régulier, ponctuel à la journée ou à la demi-
journée. La cuisine centrale de la Fondation 
fournit les repas en liaison froide.

 L’ÎLE AUX ENFANTS
9 bis, boulevard Jean Jaurès
30140 Anduze
Capacité : 25 places
Horaires : 7h30 - 18h30
Tél. : 04 66 61 90 31
l.ile.aux.enfants@orange.fr

Situé à Anduze en milieu rural, mais 
néanmoins au cœur du village, le multi 
accueil associatif « L’Ile aux enfants » se 
trouve idéalement au carrefour de plusieurs 
communes de petite taille. Il satisfait ainsi 
une large part des familles des alentours. 
Les enfants y sont accompagnés dans leur 
développement psychomoteur. La crèche 
joue également un rôle de soutien à la 
parentalité et aide les familles à concilier 
leur vie professionnelle, familiale et sociale.

 LES CARDAMÔMES
394, avenue Emile Antoine
30340 Méjannes-lès-Alès
Tél. : 04 66 52 54 11  
info@cardamomes.fr

La micro crèche accueille 10 enfants entre  
0 et 6 ans. Ouverte en priorité aux enfants de 
l’entreprise d’Arcadie, puis aux salariés de la 
zone de Méjannes-lès-Alès et aux habitants 
des villages avoisinants. Très attachés au 
respect de l’individualité de chaque enfant 
tout autant que de la nature environnante, 
nous accompagnons les enfants dans leurs 
choix de découverte, en fonction de leur âge 
au gré des saisons, des évènements festifs. 
Le lien privilégié avec les parents permet de 
rester cohérent et de favoriser l’autonomie 
de chaque enfant.

Alès Agglomération participe au financement de chacun de ces établissements petite enfance du territoire.
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Plusieurs lieux d’accueil gérés par des associations, subventionnés par le Conseil 
départemental et la Caisse d’Allocations Familiales sont implantés sur le territoire :

 LAEP « GRAINE DE SÉSAMES » 
 9 rue de l’Aigoual - 30100 Alès - asso.sesames@orange.fr - 04 66 30 37 42

 LAEP « PARENT AISE » 
 1 rue du Commandant Audibert - 30100 Alès - 04 66 86 20 51
 
 LAEP « À PETITS PAS » 

 Hôtel de Ville, Plan de Brie - 30140 Anduze - ape@anca30.fr - 06 29 92 55 97
 
 LAEP « MAIN-TENANT » 

Salle Bordarier, avenue René Bourdon - 30270 Saint-Jean-du-Gard
 lape@anca30.fr - 06 29 92 55 97
 
 LAEP « POUCE ET PAUSE » 

97 avenue des Blacous - 30340 Saint-Privat-des-Vieux
 lesblacous.association@gmail.com - 04 66 30 11 12

 LAEP «TRICOTIN» 
 13 boulevard Frédéric Mistral - 30110 La Grand-Combe.
 Gestionnaire : Conseil Départemental du Gard
 04 66 78 93 13 - 04 66 34 60 60

 L.A.E.P « LE BALCON JAUNE »
 Maison de la parentalité - Place Jean Foissac - 30960 Saint-Florent-sur-Auzonnet
 Gestionnaire : Conseil Départemental du Gard
 04 66 25 00 24 - 04 66 25 62 30

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants/Parents



LE SERVICE COORDINATION PETITE ENFANCE
Coordonne les activités des établissements, dispositifs et 
services liés à la petite enfance, dans le cadre du projet 

global de la Communauté d’agglomération, en lien avec les 
partenaires institutionnels et/ou associatifs.

40 avenue du Faubourg d’Auvergne - 30100 Alès 
Contact : 04 66 56 95 65

coordpetiteenfance@alesagglo.fr


