Où

Espace Simone Signoret
Avenue de Bönen
72230 Mulsanne

Les horaires
& les renseignements
Le Relais-Petite-Enfance
Permanence
Lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Ateliers " Jeux & Rencontres "
Mardi et vendredi de 9h30 à 11h30 à Mulsanne.
Jeudi de 9h30 à 11h30 à Ruaudin.

Tél.: 02 43 39 08 83 / 06 83 78 31 46
Mail : relais-petite-enfance@mulsanne.fr

Le Multi-accueil
" Les P’tits Loups "
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
6 semaines de fermeture dans l’année.
Pour les inscriptions, prendre RDV avec le service.

Tél.: 02 43 39 08 84
Mail : multi-accueil@mulsanne.fr
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Pour des RDV hors permanence, téléphonez au service.

Accompagnement, soutien, rencontres, échanges

La petite enfance
à Mulsanne
La ville de Mulsanne offre aux futurs et/ou jeunes parents
deux services pour les accompagner dans leur besoin d’un
mode d’accueil pour leur(s) bébé(s) et/ou jeunes enfants.

Les services
de la petite enfance

Le Relais
Petite-Enfance

Le Multi-accueil
" Les P’tits Loups "

Le Relais-Petite-Enfance est le lieu d’information et d’accompagnement des

Il accompagne les parents dans leur rôle de particulier employeur d’une

La structure de 16 places accueille de façon régulière, occasionnelle ou urgente
les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Elle est un lieu ludique, d’éveil et de
prévention, encadrée par des professionnelles de la petite enfance. Les enfants
apprennent à se séparer progressivement de leur parent et font ensemble
l’apprentissage de la socialisation à travers des ateliers proposés, mais aussi au
cours des moments d’activités libres.

assistante maternelle.

Les repas sont fournis et sont issus de circuits couts locaux à 40% Bio.

Le Relais organise des ateliers d’éveil pour les professionnels de l’accueil

Le multi-accueil bénéficie d’un projet éco-responsable avec l’utilisation de
couches lavables, le tri et la réduction des déchets notamment des plastiques
et de l’usage unique ainsi que la réduction au maximum des produits chimiques
avec l’utilisation de produits naturels.

familles dans leur recherche d’un mode d’accueil (individuel ou collectif) adapté
à leurs besoins.

individuel, leur propose un soutien dans leur pratique quotidienne et les
accompagne dans la formation continue.

