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Chers parents,

Les premières années de la vie sont précieuses. Temps de l’exploration, de 
l’expérimentation, des premiers apprentissages… à ces âges, le champ des 
possibles est immense.

Les professionnels du Pôle Petite Enfance (PPE) de la Ville de Morlaix sont là pour 
vous accompagner, vous et vos enfants, dans cette période, pour vous proposer 
des solutions et vous apporter des réponses.

Pour faciliter votre équilibre entre vie familiale et vie socioprofessionnelle, le PPE 
offre des modes de garde diversifiés répondant à une grande variété de besoins. Il 
propose également un lieu « ressource », dans lequel vous pourrez échanger autour 
de la parentalité et partager vos expériences. Ces temps peuvent permettre de 
rompre certaines formes d’isolement et de prendre conscience de ses compétences 
parentales.

Les professionnel.les et les élues référentes de la petite enfance sont à votre écoute 
pour répondre au mieux à vos attentes et aux besoins de vos enfants. Ce lien 
permanent, cette collaboration, répond à un objectif commun : le bien-être de 
l’enfant et son développement harmonieux.

L’équipe municipale



Le Pôle Petite Enfance, situé 11, rue Paul Gauguin à Morlaix, 
est le service petite enfance de la Ville de Morlaix pour les 
0-6 ans.
Auprès du Secrétariat du Pôle Petite Enfance, vous pouvez 
obtenir toutes les informations sur les structures d’accueil 
municipales à Morlaix, les conditions d’admission, les modalités 
de pré-inscription, ou d’inscription, pour trouver une solution 
de garde la mieux adaptée à vos besoins.
Le secrétariat partagé facilite les démarches et les formalités 
administratives en lien avec les structures du Pôle Petite 
Enfance, la direction du Pôle Petite Enfance et les services de 
la mairie. 
Le Pôle Petite Enfance est sensibilisé à l’accueil d’enfants dans 
divers types de situations (de handicap, d’accueil d’urgence…) 
en fonction des capacités d’accueil et des conditions définies 
avec chaque structure.

Ouverture : 
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h
Tél : 02 98 15 27 89 
Courriel : polepetiteenfance@villedemorlaix.org

Pour déposer une demande de pré-inscription en crèche 
familiale ou au multi-accueil
- Une fiche de demande d’accueil est à retirer au secrétariat du 
Pôle Petite Enfance. Une fois complétée, elle est à retourner 
dans les meilleurs délais au secrétariat, accompagnée d’un 
justificatif de domicile. Le dossier complet est examiné en 
commission d’admission qui se réunit plusieurs fois par an. 

Pour l’inscription au Centre de loisirs les mercredis et les 
vacances 
Il est possible de compléter 3 dossiers (mercredis, petites 
vacances et vacances d’été). Ils sont à retirer auprès du 
secrétariat du Pôle Petite Enfance ou du centre de loisirs. Ces 
dossiers sont valables pour l’année scolaire en cours et sont à 
renouveler avant chaque nouvelle année scolaire.

- Une fois chaque dossier complet remis, enregistré et validé 
avec les justificatifs demandés, les demandes de réservations 
préalables sont obligatoirement à faire aux dates indiquées. 
L’accueil sera fonction des places disponibles.

Vous trouverez toutes les informations utiles dans le règlement 
intérieur qui vous sera fourni.

Pour chaque structure, la facture est mensuelle et est à régler au Trésor Public soit : par prélèvement automatique,  
par chèque bancaire, par chèque CESU, en espèces ou par paiement en ligne.

LIEU D’INFORMATION  
DE LA PETITE ENFANCE LES MODALITÉS DE PRÉINSCRIPTION 

ET D’INSCRIPTION

LES MODES DE PAIEMENT
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La crèche familiale dispose de 88 places, et d’un jardin d’enfants. 

L’équipe, composée d’une directrice (infirmière puéricultrice) et 
d’une directrice adjointe (éducatrice de jeunes enfants), accompagne 
les assistantes maternelles dans leur pratique professionnelle à travers 
des visites régulières à domicile, des temps de réunions et les jardins 
d’enfants.

Le service se charge, par ailleurs, de la partie administrative de l’accueil 
(salaires, facturations aux familles, agréments…). 

Les contrats d’accueil peuvent être réguliers en horaires fixes 
ou variables, sur des journées forfaitaires de 9 h. Les temps d’accueil 
sont définis en fonction des besoins des familles et en accord avec 
l’assistante maternelle. Lorsque l’assistante maternelle habituellement 
chargée de l’accueil est absente, le service s’organise pour proposer 
une solution d’accueil de replacement.

Un « jardin d’enfants » ou temps d’accueil collectif, est organisé 
par groupes dans les locaux du Pôle Petite Enfance, par l’éducatrice de 
jeunes enfants, à partir du moment où l’enfant a acquis la marche.

« LA CRÈCHE FAMILIALE »
Accueil chez l’Assistante Maternelle

L’accueil des enfants de 10 semaines à 3 ans au domicile d’assistantes 
maternelles agréées, salariées de la Ville de Morlaix. 

Ce service s’adresse aux familles domiciliées à Morlaix  
ou à Saint-Martin-des-Champs.

Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30.
Fermeture : les jours fériés et pour nécessité de service.

Tarif

Le tarif horaire est calculé à partir 
des ressources déclarées par les 
parents, de la composition de 
la famille (nombre d’enfants à 
charge) et du barème de la Caisse 
d’Allocations Familiales applicable 
aux structures d’accueil de jeunes 
enfants.  

Le tarif comprend le lait et les repas, 
fournis par l’assistante maternelle. 
Les couches et vêtements de 
rechange sont à fournir par la famille.

6 7



LE MULTI ACCUEIL
« À PETITS PAS »

Le multi accueil « � Petits Pas » est une structure d’accueil collective, 
adaptée aux enfants de 10 semaines à 3 ans. 

Ce service s’adresse aux familles domiciliées à Morlaix.

Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Fermeture :  les jours fériés, 3 semaines en août, 1 semaine en décembre 
et pour nécessité de service.
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Tarif

Le tarif horaire est déterminé à 
partir des ressources déclarées 
par les parents, de la composition 
de la famille (nombre d’enfants à 
charge) et du barème de la Caisse 
d’Allocations Familiales applicable 
aux structures d’accueil de jeunes 
enfants.

Le tarif comprend le lait, les repas et 
les couches.

L’équipe, qui accompagne les enfants, est composée de 
professionnelles de la petite enfance :

• une directrice (infirmière puéricultrice), 

• une directrice adjointe (éducatrice de jeunes enfants),

• une psychomotricienne,

• des auxiliaires de puériculture, 

• des auxiliaires petite enfance, 

• un agent de restauration.

La structure peut accueillir jusqu’à 42 enfants répartis dans 
3 sections selon leur développement et propose différents types 
d’accueil : 

• L’accueil régulier en horaires fixes ou variables   
les temps d’accueil sont définis en fonction des besoins des familles

• L’accueil occasionnel d’une journée ou d’une demi-journée  
de temps en temps, selon les places disponibles proposées par le 
multi accueil
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Tarif

Le tarif est forfaitaire pour la journée 
ou la demi-journée. 

Les familles ont la possibilité de 
bénéficier d’un tarif en fonction de 
leurs revenus. 

Pour cela, il faut constituer un dossier 
de « demande de tarif dégressif », 
calculé en mairie, et valable pour la 
restauration scolaire et la garderie 
scolaire.

LE CENTRE DE LOISIRS MATERNEL
« LA FERME DES ENFANTS »

Le Centre de loisirs maternel accueille les enfants scolarisés  
âgés de 3 à 6 ans (date d’anniversaire) les mercredis et les vacances.

Ce service s’adresse aux familles domiciliées à Morlaix.

Ouverture :  de 7h30 à 19h15
- les mercredis en période scolaire 
- du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires

Fermeture :  jours fériés et pour nécessité de service.
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L’équipe, qui encadre les enfants est composée de 
professionnelles et animatrices diplômées :

• une directrice (éducatrice de jeunes enfants),

• une directrice adjointe (titulaire BAFD, BAFA et BPJEPS),

• une équipe d’animateurs  
(titulaires du BAFA et/ou du CAP petite enfance),

• un agent de restauration.

La structure a reçu un agrément pour accueillir 40 enfants par 
journée d’accueil. 

Au centre de loisirs, la pédagogie est basée sur le respect 
du développement, des rythmes, de l’autonomie de choix, propres  
à chaque enfant.

C’est un lieu de détente permettant à chaque enfant de s’amuser, de 
participer selon ses choix aux sorties ou animations proposées.

Les réservations sont faites à la journée ou la demi-journée, avec ou 
sans le repas du midi.



LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 0-6 ANS

Ouverture :  Les mardis de 15h à 17h30.
  Les vendredis de 9h30 à 12h.
Fermeture :  Jours fériés et vacances scolaires et pour nécessité de service.

Les Coccinelles proposent : 
•  pour les parents : de voir évoluer leur(s) enfant(s) 
dans un espace différent de la maison, seul ou 
en compagnie, de faire une pause, d’échanger 
sur la situation de parent, de rencontrer d’autres 
personnes,

•  pour les enfants : de jouer hors de la maison, de 
découvrir de nouveaux visages, d’expérimenter 
peut-être pour la 1ere fois une vie de groupe, mais 
en présence d’un accompagnateur, de se socialiser.

C’EST UN ESPACE GRATUIT, 
SANS INSCRIPTION PRÉALABLE

Ouvert aux enfants de 0 à 6 ans, 
accompagnés de leur(s) parent(s), 
grand(s) parent(s)… 
Un adulte tutélaire majeur qui reste 
responsable de l’enfant sur tout le 
temps de présence aux Coccinelles.

Les futurs parents y sont les 
bienvenus. L’entrée et le temps de 
présence sont libres, chacun vient 
et s’en va au moment souhaité, et 
revient à son gré.

Le LAEP est un espace aménagé (livres, jeux d’éveil, …) mis à disposition des 
familles, un lieu de rencontres, un soutien à la parentalité, en présence de 2 
accueillantes professionnelles de l’enfance.

« LES COCCINELLES »
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Le Pôle Petite Enfance s’est tissé une toile de 
partenaires incontournables pour garantir une 
qualité d’accueil pour tous.

� ses côtés, on retrouve : la Cuisine Centrale pour 
les repas adaptés et concoctés avec les producteurs 
locaux, les Bibliothèques avec les activités de 
découverte du livre et de la lecture pour les 
tout-petits, le CCAS avec le Dispositif de Réussite 
Educative, les différents services municipaux 
comme le service des sports, le service jardin, les 
services techniques… 

Et aussi, les partenaires associatifs… comme par 
exemple Le Relais Petite Enfance du Territoire de 
Morlaix par le biais des temps d’éveil organisés 1 
ou 2 jeudis par mois dans les locaux du Pôle petite 
enfance. 

Tout au long de l’année, les équipes du Pôle Petite 
Enfance se regroupent et proposent aux familles 
de participer à des moments conviviaux avec leurs 
enfants. Plusieurs temps forts permettent de les 
découvrir dans un environnement différent, et 
d’observer leur relationnel avec d’autres enfants …

Différents projets à l’année sont aussi portés en 
commun  par les équipes du Pôle Petite Enfance.

LE PÔLE PETITE ENFANCE

ses partenaires,
ses temps forts
L’accueil du jeune enfant se construit chaque 
jour dans une démarche participative.
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Accueil - Secrétariat
02 98 15 27 89

polepetiteenfance@villedemorlaix.org

Bureau La Ferme des enfants
02 98 88 53 28
fermedesenfants@villedemorlaix.org

Contact Les Coccinelles
02 98 15 27 89
polepetiteenfance@villedemorlaix.org

Bureau Crèche Familiale
02 98 88 00 25
crechefamiliale@villedemorlaix.org

Bureau Multi Accueil « À petits pas »
02 98 15 13 46
creche-halte@villedemorlaix.org

Pôle Petite Enfance - 11 rue Paul Gauguin, 29600 MORLAIX
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