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Parents - Enfants - 
Professionnel(le)s de 
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PARTAGER

ÉCHANGER

INFORMER
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DÉCOUVRIR

Service Petite Enfance
Espace Anne Sylvestre
9 avenue Barbara 44570 Trignac
02 52 20 07 01
Retrouvez l’actualité du service Petite Enfance 
sur www.mairie-trignac.fr

ATELIERS PARENTS/ENFANTS
Pour votre enfant (0-3 ans) en période scolaire, c’est 
un lieu de plaisir partagé et de rencontres chaque lundi matin à 
partir de 10h jusqu’à 11h30. 

Gratuit, sans inscription, entrée libre.

Pour votre enfant (0-6 ans) à chaque période de vacances, 
les enfants de 0 à 6 ans auront aussi leur bulle de détente et de 
découverte avec papa, maman. Tout un programme qui leur est 
destiné ! (Bricolage, motricité, cuisine, sorties…).

Une animatrice parentalité est 
présente pour vous accompagner 
lors des activités.

Horaires d’ouverture :
Lundi : 10h-11h30

Hors vacances scolaires
02 52 20 07 01 

 parentalitetrignac@mairie-trignac.fr

> 1er lundi du mois 
Jeux de matières 
vider, remplir, modeler

> 2ème lundi du mois 
Pirouettes & Galipettes 
ramper, sauter, lancer

> 3ème lundi du mois 
Peinture & Compagnie 
peindre, coller, modeler

> 4ème lundi du mois 
Bulle de détente
s’accorder une pause, jeux sensoriels, 
lectures d’albums

> 5ème lundi du mois 
Petites mains habiles 
empiler, encastrer, jeux d’adresse pour les tout-petits



 LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 
 

Ô’CARILLON
Un lieu d’accueil, de rencontres et de partage 
pour les enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un 
adulte (Parents ou Grands-parents). Cet espace 
est également ouvert aux futurs parents. 

Une équipe d’accueillantes est présente pour vous accompagner tout 
au long des séances, attentive à la 
parole, aux jeux des enfants et 
à votre écoute.
 

Gratuit, anonyme et sans 
inscription.

RELAIS PETITE ENFANCE
Pour les parents, futurs parents, assistant(e)s maternel(le)s, 
candidat(e)s à l’agrément mais aussi à toute personne concernée 
par la petite enfance. Vous y trouverez :

Le RPE est également un lieu ressources et d’échanges pour les 
professionnel(le)s. Vous y trouverez :

Pour vous, c’est :
> un moment privilégié à partager 
avec votre enfant
> un temps d’accueil libre où chacun 
arrive et repart à son rythme
> une occasion de rencontrer d’autres 
familles dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale

Pour votre enfant, c’est :
> un temps d’éveil et une première 
expérience de socialisation
> un espace de jeux et d’expérimentation 
adapté aux tout-petits

> des informations sur les modes d’accueil du jeune enfant et les différents 
services existant sur le territoire
> un accompagnement dans votre rôle d’employeur pour l’emploi d’une 
assistant(e) maternel(le) ou pour une garde à domicile
> des renseignements sur les aides de la CAF,  les démarches administratives
et l’utilisation des différents simulateurs de la CAF et Pajemploi

> des informations sur les métiers de 
la petite enfance, sur les droits et devoirs 
des assistant(e)s maternel(le)s et des 
professionnels de la garde à domicile
> un accompagnement à la professionnalisation 
par des entretiens individuels ou des actions 
collectives
> un temps d’éveil et de socialisation 
pour les enfants accueillis

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 8h45-11h45
Vendredi : 15h30-18h
Hors vacances scolaires

02 52 20 07 01 
 parentalitetrignac@mairie-trignac.fr

Permanences téléphoniques 
et accueil sur rendez-vous :

Lundi : 9h30-12h30
Mardi : 15h30-18h
Jeudi : 11h-13h30 
02 52 20 07 01 

rpe@mairie-trignac.fr


