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Où nous contacter ? 
 

Sophie LASFARGUES-DIFONIS, Directrice 
* s.lasfargues-difonis@ccltd.fr 

( 05 45 24 80 14 
www.lavalette-tude-dronne.fr 

  DES TRAVAUX SONT EN 
COURS :  

+La MPE est délocalisée Salle Henry 
Dunant  

9 Av. Henry Dunant  
16190 Montmoreau 

Maison de la 
à Montmoreau 

Pe te Enfance 



Condi onsÊd’accueilÊ:Ê 
Inscriptions uniquement sur rendez-vous 

BesoinÊd’unÊmodeÊdeÊgardeÊenÊaccueilÊcollec fÊ?Ê 
Pour une matinée ou une journée, la Maison de la Petite Enfance 
« Coccinelle » vous propose un accueil du lundi au vendredi en 
fonction de vos besoins. 

> 

LesÊhoraires 
Ouvert du lundi  
au vendredi de  
8h00 à 18h30 

LesÊpériodesÊd’ouvertureÊ:Ê 
 La petite crèche est ouvert toute 
l’année sauf 1 semaine pendant 
les vacances de Noël et  
3 semaines au mois d’août. 

L’inscription de votre enfant prend la 
forme d’un contrat d’accueil adapté à 
vos besoins. Renseignez-vous auprès de la 
directrice de la structure :  
( 05 45 24 80 14  / * s.lasfargues-difonis@ccltd.fr 
 
Munissez-vous des documents suivants : 
carnet de santé, copie des vaccinations, 
n° allocataire CAF ou MSA 

TarifsÊ: 
La tarification est calculée en fonction de vos 
revenus et du nombre d’enfant(s) à charge. La direc-
trice de la structure calculera votre tarif horaire au 
moment de l’inscription de votre enfant. 

PourÊquiÊ? 
 La petite crèche ouvre 
ses portes aux enfants 

de moins de 4 ans 

> 

> 

> 

LeÊRelaisÊPe teÊEnfanceÊ(RPE) :Ê 
 

Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant ? Vous 
hésitez entre un accueil collectif ou un accueil individuel ? 
L’animatrice du RPE, Françoise LANGLOIS-BERTHELOT, vous 
accompagne pour définir le mode de garde le mieux adapté à 
votre besoin. Vous y trouverez également une information et un 
accompagnement pour assurer votre rôle de parent-employeur. 

> 

LeÊLieuÊAccueilÊEnfantsÊParentsÊ(LAEP) :Ê 
Lieu d’écoute et d’animations autour de la parentalité, le LAEP 
vous accueille avec vos enfants de moins de 6 ans pour rencontrer 
d’autres parents. 

> 

 
Rencontrons-nous 

 

Le jeudi 
de 9h à 12h à l’espace 
de vie sociale de l’Oison  
(2 rue de la Tude 16190 

Montmoreau) 

> 

 
Anima ons 
collec ves 

Le mardi & vendredi 
de 9h à 12h à l’espace 

de vie sociale de l’Oison 
(2 rue de la Tude 16190 

Montmoreau) 
(sauf vacances scolaires) 

Vous avez opté pour un mode de garde 
individuel ? L’animatrice du RPE vous 
informe et vous accompagne dans 
votre rôle de parent-employeur (contrat 
de travail avec votre assistante mater-
nelle, aides financières, déclaration...) 

 Permanence 
administra ve 

Le vendredi  
de 13h à 17h30 

sur rendez-vous 
animatrice-ram@ccltd.fr 

06 99 85 50 93 

> 

> 
Vous êtes assistante maternelle ?  
Le RPE vous soutient dans l’exercice 
de votre profession (informations,  
animations collectives...) 

Gratuit, anonyme et ouvert à tous, il 
vous permet également d’échan-
ger, de manière collective ou indivi-
duelle, avec des professionnelles de 
la petite enfance autour de votre 
fonction parentale. 


