Services

petite enfance
Halte-garderie de Neuville-aux-Bois
Halte-garderie de Traînou

Relais Parents - Assistants Maternels secteur nord
Relais Parents - Assitants Maternels secteur sud

Les haltes-garderies
accueillent les enfants de 4 mois à 5 ans
(priorité aux enfants avant scolarisation) :

Halte-garderie
de Neuville-aux-Bois

Halte-garderie
de Traînou

13, rue de la Pichardière
45170 Neuville-aux-Bois

243, rue des Trois Croix
45470 Traînou

02.38.91.08.51
hg-neuville@cc-foret.fr

02.38.52.95.32
hg-trainou@cc-foret.fr

Ouverture :

Ouverture :

lundi, mardi : 8h-18h

jeudi, vendredi : 8h-18h

• en période scolaire
• la première semaine des vacances (excepté Noël)
• au mois de juillet
Les haltes-garderies de la CCF sont des accueils collectifs, lieux de
sociabilisation des enfants.
Leur accès est libre, quelle que soit la commune de résidence de l’enfant
(inscription possible dans les deux structures afin de compléter les
mode de garde).
Les enfants porteurs de handicap ou souffrant de troubles de santé
peuvent y être accueillis, si les conditions le permettent.
Des permanences administratives (hors ouverture) sont également
mises en place. Pour tout renseignement, contacter les structures.

Les relais parents assistants maternels

informent, orientent les assistants maternels
et les parents :
• dans leurs démarches administratives
• sur leurs droits et leur statut
• sur les modes de garde du territoire

R.A.M
secteur nord

R.A.M
secteur sud

13, rue de la Pichardière
45170 Neuville-aux-Bois

243, rue des Trois Croix
45470 Traînou

02.38.91.89.50
ram-neuville@cc-foret.fr

02.38.21.93.11
ram-trainou@cc-foret.fr

Permanences
administratives :

Permanences
administratives :

Lundi, mardi : 8h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 16h
Jeudi : 13h30 - 17h
Vendredi : 11h30 - 13h

lundi : 13h30 - 17h30
Mardi : 13h30 - 17h
Mercredi : 8h15 - 12h
Jeudi : 8h15 - 17h30
Vendredi : 8h15 - 16h

Les R.A.M organisent également des accueils collectifs destinés aux assistants
maternels, ainsi que des temps de rencontre pour échanger sur les pratiques
professionnelles. Renseignements directement auprès des R.A.M.

Communauté de Communes de la Forêt
15, rue du Mail Est - 45 170 Neuville-aux-Bois
02.38.91.86.08 - secretariat-enfance@cc-foret.fr
www.cc-foret.fr

