
HORAIRES

RENSEIGNEMENTS

QUOI?C’EST

• Un espace d’information pour les parents 
à la recherche d’un mode d’accueil pour 
leur(s) enfant(s)

• Un lieu ressource pour les assistants 
maternels ou candidats à l’agrément

• Des ateliers d’éveil pour les enfants et 
leur assistant maternel

• Animations à destination des assistantes 
maternelles et enfants accueillis : 

• Lundi de 9h45 à 11h15 à Arradon (Espace 
Enfance-Jeunesse)

• Vendredi de 9h45 à 11h30 à Baden 
• Un atelier par mois à  la médiathèque 

d’Arradon ou de Baden
• Accueil au RIPAM sur RDV du lundi au vendredi 

(fermé le mercredi)

RIPAM - 19 rue Dieudonné Costes 56870 Baden 
02 97 58 00 22 - ram@baden.fr 

Les Services 
Petite Enfance

En partenariat avec la CAF 
56 et la PMI (Protection 
Maternelle et Infantile du 
Conseil départemental du 

Morbihan)

Le RIPAM 
Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels



HORAIRES

MODALITÉS D’ACCUEIL

HORAIRES

INSCRIPTIONS

Un accueil régulier, occasionnel ou d’urgence 
pour les enfants âgés de 2 mois1/2 à 4 ans

Le Multi-Accueil est ouvert à tous sans condition 
d’activité professionnelle, de lieu d’habitation ou de 
niveau de ressources.
Toutefois, une priorité est accordée aux Arradonnais.

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Les familles sont informées des fermetures annuelles 
par affichage.

L’établissement d’accueil de jeunes enfants ou Multi-
Accueil dispose de 24 places.
Encadré par des professionnels de la petite enfance, 
votre enfant sera accueilli dans le respect de son 
rythme et de son développement tant au niveau de la 
vie quotidienne qu’au travers des activités proposées.
Il est équipé de 2 salles de vie, une salle de change, 
des dortoirs, une salle de psychomotricité, une salle 
de création artistique et une cuisine. Les repas sont 
confectionnés sur place.

Le tarif horaire, incluant les couches et le repas, est 
calculé en fonction des ressources de la famille.
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) participe 
au financement de la structure par le biais de la 
Prestation de Service Unique, permettant ainsi de 
réduire la participation des familles.
Vous pouvez effectuer une simulation sur le site : 
www.mon-enfant.fr

TARIFICATION
Un lieu d’accueil encadré par deux accueillantes 
professionnelles de la petite enfance, ouvert 
aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de 
leurs parents ou de leurs proches (grands-
parents...), et aux futurs parents.

• Un espace de rencontres, de jeux et d’échanges 
pour adultes et enfants en toute confidentialité

• Un moment de détente et de convivialité
• Un lieu d’écoute et d’accompagnement à la 

parentalité

ACCUEIL

Multi-Accueil - Espace Enfance Jeunesse
rue de la mairie - Parc Franco - 02 97 44 02 56

multiaccueil@arradon.fr

Le vendredi de 9h à 12h.  
Fermé pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

Accès libre, sans inscription, ni obligation de régularité

LAEP - Espace Enfance Jeunesse
rue de la mairie - Parc Franco - 02 97 44 02 56

multiaccueil@arradon.fr

QUOI?C’EST

Le LAEP
Lieu d’Accueil Enfants-Parents

QUOI?C’EST

Le Multi-Accueil 
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