
 

La création des structures d'accueil collectif Petite 
Enfance gérées par l'Association Ségala-Limargue 

s'inscrit dans une dynamique territoriale à laquelle 
ont largement participé différents acteurs locaux : 

parents, associations locales, collectivités territoriales, 
services publics, institutions sociales, … dans le cadre 

de réflexions locales et de projets européens. 

 
créé par la Caisse nationale des allocations 
familiales et ses partenaires nationaux, est là 
pour vous conseiller, orienter vos recherches 
et vous aider à trouver la solution d'accueil 
que vous souhaitez.  
 

Quels sont les différents modes de garde 
existants (collectifs ou individuels). 
 

Réglementation, démarches et formalités à 
effectuer, aides financières possibles. 
 

Le calcul du prix d'accueil. 
 

Recensement et présentation des structures 
d'accueil et lieux d'informations à proximité 
de chez vous. 
 

Possibilité de formuler une demande de 
mode de garde de votre enfant en ligne  
(télé-procédure),  qui sera transmise au RAM 
Lacapelle-Marival.   
Vous pouvez également contacter 
directement le RAM  au 06 30 30 30 80. 
 

Les initiatives locales en faveur de l'enfance 
et de la parentalité, par département. 
 

Un espace "documentation" parents/
professionnels pour vous aider au quotidien. 

Gestionnaire : Association Ségala-Limargue  
46120 LEYME    05 65 38 98 17 
association.segala.limargue@wanadoo.fr 
www.association-segala-limargue.fr 
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Syndicat Mixte  
"Les Premiers Pas  

en Ségala" 

Les  Structures  

en Ségala-Limargue 

petite enfance 

Micro-crèche "Les Petits Princes"  
Rue Montagnié  
46210 LATRONQUIÈRE     Tel./Fax : 05.65.11.03.68 
lespetitsprinces46@gmail.com 

SMA  "Les Premiers Pas en Ségala" 
La Remise  

Tel./Fax : 05.65.11.65.43        46120 LABATHUDE        
smalabathude46@gmail.com 

RAM Parents Enfants "Les Petites Mains" 
Maison des Services - Rue Fricou 
46 120 LACAPELLE-MARIVAL     Tél : 06.30.30.30.80 
lespetitesmains46@gmail.com 

www.mon-enfant.fr 



Accueil des assistant(e)s maternel(le)s, des parents de jeunes 
enfants et des futurs parents. 
Ouvert aux enfants de 0-6 ans accompagnés d'un adulte. 
 

       Animations : mardi de 9h à 12h  et  jeudi de 9h30 à 12h  
       Perm. adm. : mardi de 13h à 15h  et jeudi de 13h à 14h 
       Itinérance à Leyme, Issendolus,... 
 

Responsables :  Sandrine BACHOUX (EJE)* 
                          Emmanuelle LACOSTE  (EJE)* 

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Parents Enfants 
Accès gratuit, sans inscription Accueil  collectif de 10 places 

Pour les enfants de 2 mois à 6 ans 
Du lundi au vendredi de 8h15 à 18h15  
Responsable : Sandrine BACHOUX  (EJE)* 

*(EJE) Educatrice Jeunes Enfants  

 Accueil, conseil, aide administrative et juridique, aide dans 
le rôle d’employeur, infos sur l’agrément, la législation, ... 

 Information et orientation vers les différents modes 
d’accueil et de garde des jeunes enfants. 

 Professionnalisation des assistantes maternelles 
 Lieu ressource : fonds documentaire, prêt livres, soirées 

débats, intervenants professionnels,... 
 Echanges et rencontres entre assistantes maternelles, mise 

en relation entre parents, futurs parents et assistantes 
maternelles. 

 Animations collectives et activités d’éveil pour les tout-
petits : jeux, coin lecture, atelier peinture, éveil musical, 
motricité, fêtes d’anniversaire, spectacles,... 

Accueil  collectif de 18 places 
Pour les enfants de 2 mois à 6 ans 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  
Responsable : Sandrine LAVERGNE (EJE)* 

Lien privilégié  
avec l'école maternelle  

en mitoyenneté :  
activités "passerelle"  

pour une entrée dans la 
scolarité en douceur 

Eveil, autonomie progressive et socialisation de l'enfant.  
 

Respect du rythme et de l'individualité de l'enfant pour favoriser son épanouissement. 
 

Activités d'exploration et de créativité : peinture, pâte à sel, collage, éveil musical, 
motricité, lecture et contes, pâtisserie, jeux d'extérieur, organisation de fêtes, sorties, 
spectacles, participation à l'opération "Premières pages", … 
 

Lieux de vie sécurisés et adaptés. 
 

Une équipe de professionnelles qualifiées. 

Tarif horaire PSU établi selon le 
barème national de la CNAF en 

fonction des ressources du foyer et 
du nombre de personnes à charge. 


