
Halte d’enfants 
Les P’tites Couettes
Avril 2019

Horaires d’ouverture
Lundi : 9h -12h // 13h30-17h30
Mardi : 9h -12h // 13h30-17h30 
Jeudi : 9h -12h // 13h30-17h30
Vendredi : 9h -12h // 13h30-17h30 
Possibilité de journée continue le mardi ou le vendredi sur réservation.

Fermetures annuelles 
• Entre Noël et le Jour de l’An.
• Pendant les vacances, en fonction du calendrier scolaire.

Documents à fournir 
• N° CAF,
• Livret de famille, 
• Justificatif de domicile, 
• Le carnet de santé,
• Justificatif d’assurance 

responsabilité civile,
• Certificat médical

Tarif
Le tarif horaire de la famille 
est déterminé selon un 
barème défini par la caisse 
d’allocation familiales de 
Loire-Atlantique.

Les P’tites Couettes
Centre Marcet
2 rue Célestin Freinet
44430 Bouguenais
02 40 32 00 50
lespetitescouettes@ville-bouguenais.fr
www.ville-bouguenais.fr
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Petite Enfance



Les P’tites Couettes, c’est une 
halte d’enfants qui accueille de 
façon occasionnelle les enfants de 
2 mois à 4 ans dont les parents 
résident à Bouguenais.

Pour le parent, c’est un moyen de 
disposer de temps libre et de pouvoir 
rencontrer une équipe éducative 
disponible (entretien sur RDV possible). 
Des moments de rencontre sont 
également proposés plusieurs fois 
dans l’année sous forme de soirée-
débat autour d’un thème (alimentation, 
sommeil, etc...).

L’équipe

Une éducatrice de jeunes enfants. Responsable.
Deux auxiliaire de puériculture.
Un agent d’animation, titulaire du CAP Petite enfance.
Régulièrement, nous accueillons des stagiaires.

Fonctionnement (voir le règlement)

• Chaque enfant peut être accueilli 12h /sem max.
• Adaptation nécessaire et planifiée avec l’équipe.
• Possibilité de 2 réservations par semaine, en 

1/2 journée. 
• Une seule journée continue par semaine.
• Un accueil sous contrat est possible.

Pour l’enfant, c’est un lieu de 
socialisation où il va découvrir 
les premiers aspects de la vie en 
collectivité.
L’équipe veille à favoriser son 
épanouissement à travers des activités 
adaptées à son âge, des matinées 
pour les plus grands (jeudi matin), un 
après-midi bébé (jeudi après midi). 
Dans l’année, des moments forts sont 
également proposés comme la fête de 
Noël, le pique-nique printanier.

Dans son petit sac
• Son doudou
• Sa tétine
• Sa turbulette
• Un change
• Le repas 


