
C O M M U N A U T ÉC O M M U N A U T É

Etablissement d’accueil du jeune enfant 
du CIAS de Liffré-Cormier Communauté

  l’équipe éducative

La responsable, Magali Morlier Guillard, veille au bon 
fonctionnement de la structure d’accueil. Tout en travaillant 
en coopération avec les autres responsables. Elle est garante 
de la qualité du service, de l’accompagnement et de la 
coordination de l’équipe éducative

Les Agents Petite Enfance, Peggy Guichard et Angélique 
Robinard assurent l’accueil et l’accompagnement de l’enfant 
dans son quotidien au sein de la halte-garderie, en lien 
avec sa famille. Elles participent aux tâches courantes de 
l’établissement.

De gauche à droite :
Angélique Robinard, animatrice, titulaire du CAP Petite Enfance 
Peggy Guichard, animatrice, titulaire du CAP Petite Enfance
Magali Morlier Guillard, Éducatrice Jeune Enfant

  l’accès

  les horaires

18, rue du stade
35140 Saint-Aubin-du-Cormier

Lundi  > 8h45 - 11h15

Mardi  > 8h45 - 11h15

Mercredi > Fermé

Jeudi  > Fermé

Vendredi > 8h45 - 11h15

Halte-garderie intercommunale de Saint-Aubin-du-Cormier
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Fermeture pendant les vacances scolaires.

Pas de repas pendant les heures d’ouverture.

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR



  la Halte-Garderie   la matinée de votre enfant   comment s’inscrire ?

  les bonnes raisons de 
fréquenter la halte-garderie

  les valeurs éducatives

  la tarification

Structure d’accueil du jeune enfant (EAJE) de Liffré-
Cormier Communauté, elle accueille des enfants de 3 
mois à 4 ans.

La Halte-Garderie propose un mode d’accueil 
occasionnel et est ouverte à tous sans condition 
d’activité professionnelle.

Dans cet espace, l’enfant se construit en jouant. 

Encadré par une équipe de professionnelles qualifiées, 
il peut :
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               peinture, collage, brisure de riz...
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La matinée se compose de 
différents temps : jeux libres 
lors de l’accueil, comptines, 
collation et activités 
proposées. La structure 
s’adapte aux besoins 
observés des enfants.

- Accueillir l’enfant et sa famille avec bienveillance et 
respect en favorisant le « vivre ensemble » et en s’adaptant 
aux problématiques sanitaires et sociales

- Favoriser l’épanouissement et le bien-être des enfants/ 
parents ainsi que des professionnels accompagnants

- Permettre une coéducation et une implication des familles 
au quotidien : « Faire ensemble pour mieux vivre ensemble »

- Soutenir et permettre une ouverture sur le monde au-delà 
des limites de son environnement proche

Les tarifs varient en fonction des ressources des parents et de 
la composition de la famille (barème de la CNAF) 

La facturation est établie à partir des heures réelles de 
présence.

Le nombre d’enfants accueillis est de 16 enfants par demi-
journée. 

Vous devez appeler au 06 98 89 41 72 pour vous 
inscrire et fournir les pièces justificatives suivantes :

 Certificat d’aptitude en collectivité

 Livret de famille

 Carnet de santé de votre enfant avec les vaccinations 
à jour

Il faudra fournir votre carte de sécurité sociale et votre 
numéro d’allocataire CAF

1  Permettre à votre enfant de rencontrer les 
enfants de son âge

2  Vivre plus sereinement la séparation familiale 
en vue de l’entrée à l’école de votre enfant

3  Trouver une écoute bienveillante et des 
réponses à vos préoccupations éducatives

4  S’accorder du temps libre afin de mieux 
retrouver son enfant

5  Faire face aux imprévus de la vie et trouver 
un accueil chaleureux.


