Structures
d’accueil collectif
Pontivy Communauté

La halte-garderie
de Cléguérec
Elle est ouverte les lundis, mercredis, vendredis,
de 8h30 à 18h, avec une capacité d’accueil de 12
places. Tous les repas sont préparés localement.

Le multi-accueil de Pontivy
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
avec une capacité de 45 places. Une cuisinière
diplômée élabore sur place les repas avec des
produits bio et/ou locaux. Une diététicienne
accompagne l’équipe dans l’élaboration des
menus pour allier équilibre, saveur et recettes
du monde !
Il revient aux parents de bien prendre
garde à ce que les jours et horaires
d’ouverture soient compatibles avec
leurs besoins.

Parc d’activités Pont-er-Morh
Rue Marie Boivin, 56300 Pontivy
02 97 25 56 06
multiaccueil@
pontivy-communaute.bzh
Halte-garderie de Cléguérec

Rue du couvent, 56480 Cléguérec
02 97 38 14 95
haltegarderie-cleguerec@
pontivy-communaute.bzh
Ouverture prochaine :
micro-crèche de Réguiny
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Multi-accueil de Pontivy
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Confier votre enfant
à une structure
d’accueil collectif
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La halte-garderie de Cléguérec
Le multi-accueil de Pontivy
Ces
structures
publiques
sont
des
établissements de Pontivy Communauté. Elles
accueillent les enfants à partir de 2 mois et demi
jusqu’à 3 ans. Au sein de chacune, une équipe de
professionnelles qualifiées, (agents titulaires du
CAP petite enfance, auxiliaires de puériculture,
éducatrices, infirmière puéricultrice) est dédiée
au bien-être des enfants.

Les types de contrat
Le contrat d’accueil régulier permet aux parents
qui exercent une activité professionnelle de
confier leur enfant plusieurs jours par semaine.
Le contrat d’accueil occasionnel est idéal pour
les parents qui souhaitent confier leur enfant
quelques heures ou une journée par semaine,
en fonction des places disponibles.
Dans tous les cas, les dossiers d’inscription sont
disponibles au RPAM. La participation financière
est calculée selon le barème de Caf/MSA, en
fonction des revenus et de la composition de la
famille. Repas et couches sont compris dans le
tarif horaire.

Organisation au sein des structures
Les espaces de vie

Une journée type

La halte-garderie de Cléguérec et le multiaccueil de Pontivy comportent des espaces
dédiés à chaque activité, spécifiquement
aménagés pour la sécurité, l’éveil et le bienêtre des enfants :
• des salles de jeux selon les âges,
• une salle de motricité,
• des aires de repas,
• une salle pour le change avec des
toilettes adaptées aux enfants et
respectant l’intimité,
• des pièces de sommeil collectifs de six
lits (à barreaux pour les plus jeunes,
couchettes pour les plus grands),
• un jardin clos avec des parties
goudronnées et enherbées afin de
profiter des jeux extérieurs.

Les parents déposent leurs enfants dès
l’ouverture et tout au long de la journée
(hors temps de repas). Ils sont accueillis
dans la salle de jeux. Ce moment privilégié
entre parents et professionnelles permet
d’échanger les informations importantes
pour la journée. Le reste du temps est
consacré aux jeux, repas et au sommeil,
en respectant le rythme et les envies de
chacun. Les enfants découvrent la vie en
groupe : jouer ensemble, partager les jeux,
attendre son tour.
Les enfants malades peuvent être accueillis,
sauf en cas de maladie grave et contagieuse.

L’adaptation
Un temps d’adaptation sur quelques jours
est nécessaire lors de l’arrivée dans une
structure. Il permet aux enfants, parents
et professionnelles de faire connaissance,
d’établir une relation de confiance, de
rencontrer les autres enfants et de
découvrir le lieu et son organisation.

