
&ĞƌŵĞƚƵƌĞ�ǀĂĐĂŶĐĞƐ�ĚĞ�&ĠǀƌŝĞƌ͗ 

�h�Ϯϰ�&�sZ/�Z�ϮϬϮϬ�/E�>h^��h�ϭ�Z�D�Z^�ϮϬϮϬ� 

&ĞƌŵĞƚƵƌĞ�ǀĂĐĂŶĐĞƐ�Ě͛Ăǀƌŝů͗�� 

�h�ϭϴ��sZ/>��h�Ϯϲ��sZ/>�ϮϬϮϬ 

hŶ�ϯğŵĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ�͗� 
�ĮŶ�ĚĞ�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚĞ�ůĂ�,ĂůƚĞ�'ĂƌĚĞƌŝĞ͕�ƵŶĞ�ŽƵ�ƵŶ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚ�ĠĚƵĐĂƟĨ�

ƉĞƟƚĞ�ĞŶĨĂŶĐĞ�ǀĂ�ġƚƌĞ�ƌĞĐƌƵƚĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ�;ƉŽƐƚĞ�ĞŶ���/͕�ă�ƌĂŝƐŽŶ�
ĚĞ�ϭϱ�ŚĞƵƌĞƐͬƐĞŵĂŝŶĞͿ͘��ĞƩĞ�ϯğŵĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƐĞƌĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƚŽƵƚ�ůĞƐ�ŵŝĚŝƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�
ŵĞŝůůĞƵƌ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ůĞ�ƌĞƉĂƐ͕�Ğƚ�ϭ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĐŽŵƉůğƚĞ�ƉĂƌ�

ƐĞŵĂŝŶĞ�ƉŽƵƌ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ă�^ǇůǀŝĂŶĞ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ͘� 
 

�Ŷ�ĂƩĞŶĚĂŶƚ�ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ�ĚĞ�ĐĞ�ϯğŵĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕�^ĂŶĚƌŝŶĞ��ƵŵŽƵůŝŶ͕ 
�ƌĠĨĠƌĞŶƚĞ�ĨĂŵŝůůĞ͕�ĂƐƐƵƌĞ�ůĞ�ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�^ǇůǀŝĂŶĞ�ƐƵƌ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ůƵŶĚŝƐ�ƉŽƵƌ�ůƵŝ�

ĚĠŐĂŐĞƌ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ďƵƌĞĂƵ͘ 
 

WŽƵƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�͗� 
,ĠŽůŝĂ�;ĞŶ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐŝǀŝƋƵĞ�ƐƵƌ�ůĂ�,ĂůƚĞ�'ĂƌĚĞƌŝĞ�ũƵƐƋƵ͛ĞŶ�ũƵŝŶ�ϮϬϮϬͿ�ƐĞƌĂ�ĂďͲ

ƐĞŶƚĞ�ĚƵƌĂŶƚ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ŵĂƌƐ�ϮϬϮϬ͘� 
�ůůĞ�ƐĞƌĂ�ƌĞŵƉůĂĐĠĞ�ĚƵƌĂŶƚ�ƚŽƵƚĞ�ĐĞƩĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ͘ 

HALTE GARDERIE 
LES PETITS 
BOUCHONS 

Infos FÉVRIER / MARS 2020 

 

  Info fermeture Halte  

Les activités de Février et 
de Mars 2020 

ϮϬϮϬ�ƐĞƌĂ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĠĐƌŝƚƵƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�,ĂůƚĞ�'ĂƌĚĞƌŝĞ͘ 

>Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͕�Ğƚ�ĂƵ�ǀƵ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠ͕�ůĂ�WD/�ĚĞŵĂŶĚĞ�ă�ĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ƐŽŝƚ�
ƌĠĞĐƌŝƚ�ƉŽƵƌ�ġƚƌĞ�ǀĂůŝĚĠ͘ 

hŶ�ƚƌĂǀĂŝů�ƚƌğƐ�ƉƌĠĐŝĞƵǆ�ǀĂ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞƌ�ĚĂŶƐ�ŶŽƚƌĞ�ĠƋƵŝƉĞ�ƉŽƵƌ�ƌĠŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌ�ŶŽƐ�ǀĂůĞƵƌƐ͕�ŶŽƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ͕�Ğƚ�ŶŽƚƌĞ�ǀŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚƵ�

ƚŽƵƚ�ƉĞƟƚ͘ 

DĂŝƐ�Đ͛ĞƐƚ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ĂǀĞĐ�ǀŽƵƐ�͗�ƋƵĞůƐ�ƐŽŶƚ�ǀŽƐ�ƐŽƵŚĂŝƚƐ͕�ǀŽƐ�ĂƩĞŶƚĞƐ�ƋƵĂŶƚ�ă�ůĂ�,ĂůƚĞ�'ĂƌĚĞƌŝĞ͘� 

�ĞƩĞ�ƌĠŇĞǆŝŽŶ͕�ŶŽƵƐ�ŶĞ�ůĂ�ĐŽŶĐĞǀŽŶƐ�ƉĂƐ�ƐĂŶƐ�ǀŽƵƐ�Ğƚ�ƐĂŶƐ�ǀŽƚƌĞ�ƌĞŐĂƌĚ͘� 

sŽƵƐ�ġƚĞƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ă�ĐĞ�;ũŽǇĞƵǆͿ�ƚƌĂǀĂŝů�͍ 

ZĞŶĚĞǌ�ǀŽƵƐ�ůĞ�ƐĂŵĞĚŝ�ϰ�Ăǀƌŝů�Ğƚ�ůĞ�ƐĂŵĞĚŝ��ϯϬ�ŵĂŝ�ƉŽƵƌ��ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚ�ĐŽŶǀŝǀŝĂů�;ŵĂŝƐ�ĂĐƟĨ�ĞŶ�ĠĐŚĂŶŐĞ�͊�Ϳ�ĂƵƚŽƵƌ�Ě͛ƵŶ�
ĐĂĨĠ͕�Ě͛ƵŶ�ƚŚĠ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ĐƌŽŝƐƐĂŶƚ͘�hŶ�ĞƐƉĂĐĞ�ũĞƵ�ƐĞƌĂ�ƉĠǀƵ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ͘ 

�ĞƐ�ŵĂƟŶĠĞƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ĐŽ-ĂŶŝŵĠĞƐ�ĂǀĞĐ��ůĂŝƌĞ͕�ĐŽŽƌĚŝŶĂƚƌŝĐĞ�ƉĞƟƚĞ�ĞŶĨĂŶĐĞ�ĞƚͬŽƵ�ĂǀĞĐ�^ĂŶĚƌŝŶĞ͕�ƌĠĨĠƌĞŶƚĞ�ĨĂŵŝůůĞ͘ 

Stagiaires  

DĂƵƌǇŶĞ͕�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞ��:��͕�ƚĞƌŵŝŶĞ�ƐŽŶ�ƐƚĂŐĞ�ă�ůĂ�ŚĂůƚĞ�
ŐĂƌĚĞƌŝĞ�ůĞ�ϮϬ�&ĠǀƌŝĞƌ͘ 

�ƐƚĞůůĞ͕�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞ���W���W��ƐĞƌĂ�ĂǀĞĐ�ŶŽƵƐ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŝƐ�

ĚĞ�DĂƌƐ͘ 

 
:ĞƵĚŝ�ϭϯ�&ĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϬ�ĚĞ�ϭϬŚ�ă�ϭϭŚ͗ 

�ƚĞůŝĞƌ�>ŝǀƌĞ�ă�ůĂ�ŚĂůƚĞ-ŐĂƌĚĞƌŝĞ�ĂǀĞĐ�ůĂ� 
ŵŝĐƌŽ-ĐƌğĐŚĞ�ĚĞ�dŚŽƵĂƌĐĠ 

 
DĂƌĚŝ�ϯ�DĂƌƐ�ϮϬϮϬ�ĚĞ�ϭϬŚ�ă�ϭϭŚ͗ 

^ŽƌƟĞ�ă�ůĂ��ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ 
 

:ĞƵĚŝ�ϭϮ�DĂƌƐ�ϮϬϮϬ�ĚĞ�ϭϬŚ�ă�ϭϭŚ͗ 
^ŽƌƟĞ�ă�ůĂ�DĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ZĞƚƌĂŝƚĞ�ĚĞ�dŚŽƵĂƌĐĠ� 

�ƚĞůŝĞƌ��ƌġƉĞƐ� 

Equipe de la Halte-garderie 

P’tit dèj projet de La Halte 



Soirée d’information et d’échange, groupe de paroles de parents pour les enfants de 0 à 3 ans 

Un temps pour échanger autour de vos préoccupations de parents. 

Mardi 17 Mars 2020 à 20h30 

Les petits Bouchons à Thouarcé 

Soirée accompagnée par Audrey Thareau, thérapeute familiale et conjugale 

Sur inscription au centre socioculturel des Coteaux du Layon 

La Halte Garderie organise une  matinée découverte de jeux le samedi 21 mars 2020 de 
10h à 12h 

Laurie Lefeuvre viendra présenter les jeux Oika Oika et nous accompagnera dans la dé-
couverte des 1ers jeux de société coopératifs (à partir de 2 ans).  Un espace de jeux sera 

également prévu pour les plus petits. 

Rendez vous à la Halte à partir de 10h. Une petite collation sera prévue dans la matinée. 

 

Matinée ouverte à toutes les familles de la Halte Garderie. Gratuite, sur inscription (auprès de la Halte). 

Possibilité de commander des jeux et du matériel pour ceux qui le souhaitent. 

Matinée Jeux à la Halte le 21 Mars 2020 

Parents d’enfants de 0/3 ans 

Pour rappel, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt 
sur les frais de garde pour les enfants de mois de 6 ans. 

Si vous souhaitez une attestation fiscale détaillant le total 
des montants facturés en 2019 pour l’accueil de votre 

enfant à la Halte Garderie,  il est possible de l’éditer sur 
simple demande.  

Attestation Fiscale Changement de tarifs Halte 
A partir de janvier 2020, le tarif horaire de la Halte 
Garderie est calculé à partir des ressources 2018. Votre 
tarif horaire peut s’en trouver modifier. 

La règlementation oblige les établissements d’accueil du jeune enfant dont la capacité 
d’accueil est supérieure à 20 places à recruter un médecin référent. Son rôle est de 
s’assurer du respect des conditions d’hygiène et de sécurité au sein de l’établisse-
ment. Il veille également à la mise en place d’un accueil favorable au bien-être et à 

l’éveil de chaque enfant.  
La Halte Garderie offrant 12 places d’accueil, nous ne sommes pas dans cette obligation 

légale. Cependant, les services PMI du Conseil Départemental du Maine et Loire encourage fortement 
les crèches et les haltes garderies du département à se rattacher à un médecin référent, quelque soit la 
taille de la structure. Nous avons fait le choix de se conformer à cette directive. Le Docteur Viry, Mé-
decin Généraliste à Thouarcé, assurera la mission de médecin référent à compter de cette année. Elle 
sera présente sur la Halte Garderie 1.5 heures tous les 2 mois. Ce sera pour elle l’occasion d’observer 
les conditions d’accueil à la Halte, d’échanger avec l’équipe. Elle sera aussi disponible aux parents qui le  

souhaitent et qui auraient des questions plus précises sur l’accueil de leur enfant (rythme, santé…). Dr Viry 
apportera également son expertise en cas d’épisodes épidémiques au sein de la collectivité (virus,  

gastro…). Nous vous communiquerons par mail les dates de ses présences à la Halte garderie. 

Un médecin référent à la Halte 



 

 

 

      L’Association des Parents en Layon organise un atelier cirque/        
 motricité parents/enfants (18 mois à 3 ans). 

Le Samedi 21 Mars à 9h30 ou à 10h45 au Dojo Collège 
des Fontaines Thouarcé. 

                 Tarif : 3Φ par binôme + adhésion à APALA 

Pour tous renseignements concernant les activités et les propositions de 

l’association, contact par mail :  

nfo.apala@gmail.com  

asso-apala.blogpost.com 

Les ateliers Montessori 0/3 ans reprennent à raison d’une 

fois par mois. 

Les dates sont les suivantes : 8/02, 7/03, 4/04, 16/05 
et 6/06/2020.  

�ĞƐ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�ƐĞ�ĚĠƌŽƵůĞƌŽŶƚ�ă�^ĂŝŶƚ�>ĂŵďĞƌƚ�ĚƵ�>ĂƩĂǇ�ĚĞ 
10h à 11h30 au tarif de 10Φ + l'adhésion à l'association 
(10Φ). 

Inscription par mail à l’adresse suivante :  

montessori.enlayon@gmail.com 

Montessori 

APALA 

Cette période a été riche en de nombreux changements au RAM. 

 

Lucile LAUNAY, l’animatrice RAM nous a quitté pour de nouvelles 
aventures début Février. Elle sera remplacée très prochainement. 

 
De son coté, Pauline POUTIER est remplacée par harlotte NOR-
MANDIN sur la durée de son congé maternité.  

Contact du RAM : 02 41 54 06 44 

ram@centresocial-coteauxdulayon.fr 

>����EdZ��^K�/K�h>dhZ�>���^��Kd��hy��h�>�zKE��,�E'��
���EKD�͊���d�KE�����^K/E����sKh^͙ 

 >Ğ�ĐĞŶƚƌĞ�ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĞů�ƐŽůůŝĐŝƚĞ�ůĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ƚƌŽƵͲ

ǀĞƌ�ƵŶ�ŶŽŵ͘�>ĞƐ�ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ�͗�ƋƵ͛ŝů�ŶĞ�ƐŽŝƚ�ƉĂƐ�ƚƌŽƉ�ůŽŶŐ͕�ƋƵ͛ŝů�Ŷ͛Ăŝƚ�
ƉĂƐ�ůĞ�ŵŽƚ�ͨ >ĂǇŽŶ ͕ͩ�ƋƵ͛ŝů�Ŷ͛Ăŝƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�ŶŽŵ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ŽƵ�ĚĞ�

ůŝĞƵǆ͕�ƋƵ͛ŝů�Ŷ͛Ăŝƚ�ƉĂƐ�Ě͛ĂŶŐůŝĐŝƐŵĞ͘ 

 YƵĞůƋƵĞƐ� ŵŽƚƐ� ĐůĠƐ� ͗� ůŝĞŶ͕� ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ͕� ƉĂƌƚĂŐĞ͕� ƉůĂŝƐŝƌ͕�

ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͕�����ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕�ŵŝǆŝƚĠ͕�ŝŶƚĞƌŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶĞů͕�ƉŽƵǀŽŝƌ�ĂŐŝƌ͕�
ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ͕����������ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͕�ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͕�ƌĞƐƉĞĐƚ͙ 

W>������sKdZ��/D�'/E�d/KE͙ 

hŶĞ�ďŽŝƚĞ�ďůĞƵĞ�ĞƐƚ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶƚƌĠĞ�ĚĞƐ���ƉĞƟƚƐ�
ďŽƵĐŚŽŶƐ͘�sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�Ǉ�ŐůŝƐƐĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶ͘ 

Infos RAM 

Le centre social change de nom ! 



 

Décembre Janvier en image 

 

>�^���d/KE^�&�D/>>� 
 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϰ�&ĠǀƌŝĞƌ͕�:ĞƵĚŝ�ϱ�DĂƌƐ�Ğƚ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϳ�DĂƌƐ�͗���&���KhdhZ��;ůĞƐ�ƉĞƟƚƐ�ďŽƵĐŚŽŶƐ�ĚĞ�ϵŚ�ă�ϭϮŚͿ 
DĂƌĚŝ�ϭϳ�DĂƌƐ͗���&�����W�Z�Ed^�;�ůĞƐ�ƉĞƟƚƐ�ďŽƵĐŚŽŶƐ�ĚĞ�ϵŚ�ă�ϭϬŚϯϬͿ 

^ĂŵĞĚŝ�ϴ�&ĠǀƌŝĞƌ�Ğƚ�^ĂŵĞĚŝ�ϳ�DĂƌƐ�͗��d�>/�Z�ͨ ^/'E�Z��E�^͛�Dh^�Ed ͩ�;ůĞƐ�ƉĞƟƚƐ�ďŽƵĐŚŽŶƐ�ĚĞ�ϭϬŚ�ă�ϭϭŚͿ 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le programme du Secteur Famille 

 (en ligne sur le site du centre socioculturel des Coteaux du Layon 

Jeux d’eau  

Activité peinture 

Mousse 

Quand il ne fait pas beau c’est  

motricité à l’intérieur 

Petites photos du  

quotidien ! 


