
INFORMER
ACCUEILLIR

ACCOMPAGNER



Le Relais Petite Enfance intercommunal Nos Petites Pousses est un service 
gratuit destiné aux parents, aux enfants, aux assistant.es maternel.les, ainsi 
qu’aux gardes d’enfants à domicile sur les communes de Noyal-Châtillon-sur-
Seiche, d’Orgères et de Saint-Erblon. 

Ce lieu d’accueil et d’information participe au diagnostic local des modes de garde 
du jeune enfant. Il n’a pas d’actions de suivi, ni de contrôle auprès des assistant.es 
maternel.les : cela relève de la mission Agrément du Conseil départemental.

Le Relais Petite Enfance intercommunal n’est pas un mode d’accueil ou un 
service employeur.

L’équipe, composée de deux animatrices, apporte une écoute bienveillante et 
professionnelle aux questionnements autour des besoins du jeune enfant et de 
son développement.



POUR VOUS, PARENTS
���Informe sur les différents modes de garde de la petite enfance sur le territoire
���Propose un accompagnement personnalisé dans la recherche d’un.e 

assistant.e maternel.le
���Accompagne dans l’ensemble des démarches administratives liées à 

l’accueil de votre enfant
�Informe sur vos droits et obligations d’employeurs

POUR VOUS, ASSISTANT.ES MATERNEL.LES ET 
GARDES D’ENFANTS À DOMICILE

�Accompagne sur l’ensemble de vos pratiques professionnelles et formations
�Guide votre parcours de formation
�Informe sur vos droits et obligations d’employé.e
�Permet de constituer un réseau professionnel
���Facilite vos recherches pour l’accueil d’un enfant en rapprochant l’offre et la 

demande selon les disponibilités de chacun.e

POUR VOUS, CANDIDAT.ES À L’AGRÉMENT 
���Renseigne sur la profession d’assistant.e maternel.le et de professionnel.le 

de garde d’enfants à domicile
��Guide dans la démarche d’agrément

POUR VOS ENFANTS
Par l’intermédiaire des ateliers d’éveil réservés aux professionnel.les, il offre : 
�Un lieu de rencontres avec d’autres enfants
��Un espace de découvertes et de jeux dans un cadre adapté, encadré par les 

animatrices



PERMANENCES PHYSIQUES 
SUR RENDEZ-VOUS

�NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
Pôle Enfance « La Marelle » 
45 avenue de Bretagne
Lundi de 13h à 17h15 / Vendredi de 9h15 à 12h15

�ORGÈRES
Le Belvedère  
5 place de l’église
Lundi de 9h15 à 12h15

�SAINT-ERBLON
Résidence « Les Jardins de L’Ise »
5 rue Jeanne Manivel 
Vendredi de 13h45 à 16h45

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES 
Lundi de 13h30 à 15h30    �Mardi de 13h45 à 15h45    �Jeudi de 15h à 16h

CONTACTS

Tél. 02 99 52 26 58
Charlotte Levavasseur  - 06 26 27 74 04
Soizic Danjou-Le Ber - 06 22 76 98 33

rpei@ville-noyal-chatillon.fr

ATELIERS D’ÉVEIL SUR 
INSCRIPTION (réservés 
aux professionnel.les)
�NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE 
Pôle Enfance « La Marelle » 
45 avenue de Bretagne
Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30

�ORGÈRES
Accueil de loisirs 
Rue Jean Clément 
Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30

�SAINT-ERBLON 
Résidence « Les Jardins de L’Ise » 
5 rue Jeanne Manivel
Lundi de 9h30 à 11h30
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