
Un guichet unique  
petite enfance 

 
Pas toujours simple de s’y retrouver... 
dans le choix d’un mode de garde pour votre enfant.  
Mullti-accueil municipal ?  
Assistant maternel ?  
Garde à domicile ? 
 
Qu’il soit collectif, familial ou individuel, chaque mode de 
garde est différent et comporte de nombreux avantages.  
Afin de faciliter vos recherches et vous permettre de simplifier 
vos démarches, la ville vous propose un service : le guichet 
unique petite enfance qui vous aidera à définir vos besoins 
et vous apportera des informations personnalisées.  

Sur rendez-vous  
Contact : 02 47 49 99 19  

07 88 28 41 18 
 Courriel : PetiteEnfance@fondettes.fr  

4, rue du Clos Poulet - 37230 Fondettes 
 

Léon, 6 mois

pressé de découvir le
 m

onde 
!

Pour un temps de jeu collectif sans séparation 
 
Espace d’écoute, de parole,  
de rencontre, de jeu et d’échange  
en présence de deux accueillants 
 
Entrée libre et gratuite pour vous et votre enfant 
arrivée et départ à tout moment possible 
 
L’atelier est ouvert aux parents et aux enfants âgés 
de 0 à 4 ans pour : 

l partager un moment de jeu avec son enfant, 
l rencontrer et échanger avec d’autres parents, 

l profiter d’un moment de convivialité.  

Léon      6 mois

Zoé
        3 an

s

Oscar 

       20 mois

Lieu d’accueil 
parent-enfant

Lieu d’accueil parents-enfants 
Sans inscription préalable, l'accueil est proposé un 
vendredi par mois de 9h30 à 11h dans les locaux 
du Relais Petite Enfance.  
Planning et informations sur le site de la ville :     
www.fondettes.fr 
Contact  au  02 47 49 99 19  - 4, rue du Clos Poulet – 37230           
Fondettes
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Lieu d'information, d'écoute, de rencontre et d'animation pour 
les parents, les enfants et les assistants maternels, il est animé 
par une professionnelle de la petite enfance.    
 
Les parents sont accompagnés dans leur démarche et dans 
la relation employeur/employé... Des animations d’éveil     
musical et de motricité sont proposées et favorisent l’épanouis-
sement et la socialisation des enfants. Le RPE apporte égale-
ment auprès des assistants maternels un soutien et un 
accompagnement dans la pratique quotidienne et donne la 
possibilité de rencontres et d’échanges. 

Fondettes, Luynes et Saint-Etienne-de-Chigny 

Zoé, 3 ans
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Multi-accueil La Poupardière 
(Structure d'accueil collectif de 40 places) 

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Les en-
fants sont répartis en trois groupes d'âge. La struc-
ture est fermée la dernière semaine de juillet et les 
deux premières semaines d'août et du 25 décem-
bre au 1er janvier. Contact au 02 47 42 22 46 - Allée de la 
Poupardière – 37230 Fondettes

Multi-accueil La Dorlotine 
(Structure d'accueil collectif de 30 places) 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. Les enfants 
sont répartis en deux groupes d'âge. La structure est 
fermée les trois premières semaine d'août et du 25 dé-
cembre au 1er janvier. Contact au 02 47 42 18 18 - 4, rue du clos 
Poulet – 37230 Fondettes

Le multi-accueil

Le Relais Petite Enfance 
(RPE) 

Tout au long de l'année, des temps d’échanges sont 
proposées aux familles : fêtes, café des parents, ateliers 
parents-enfants, conférences,  événements culturels...  
 
 
 
Les pré-inscriptions sont enregistrées au guichet unique 
à partir du  quatrième mois de grossesse. 

Le multi-accueil permet de répondre aux besoins variés des 
familles : accueil régulier à temps partiel, temps complet,   
occasionnel ou d'urgence.  
 
 
C’est un lieu éducatif, de socialisation, de plaisir, d’épa-
nouissement, d’autonomisation dans le respect du rythme 
de chaque enfant. 
  
 
Accompagner les tout-petits dans leur cheminement vers 
l’autonomie en toute sécurité. Les actions sont faites avec, 
pour et autour de l’enfant et correspondent à une dé-
marche pédagogique. Les activités et l’aménagement de 
l’espace sont évolutifs selon le développement psychomo-
teur et affectif de chaque enfant. Le tout-petit est accueilli 
par une équipe qualifiée.

Oscar, 20 mois

prêt à décrocher l
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 !

RPE Intercommunal 
Ouvert du lundi au vendredi. Une permanence informations 
est proposée chaque jeudi de 14h à 17h. 
Contact au 02 47 49 99 19 ou 07 88 28 41 18 - 4, rue du clos Poulet      
37230 Fondettes - courriel : rpe@fondettes.fr

Accueil du jeune enfant depuis la fin du congé maternité jusqu’à la scolarisation


