Lieu d’accueil enfants-parents
Le LAEP est un espace d’éveil et d’échange pour
enfants, parents et futurs parents.
Saint Georges D’orques “À la ronde”
de 14h à 18h hors vacances scolaires
ALSH “Les Moussaillons” avenue de l’Occitanie
34680 St-Georges d’Orques
Cournonterral “À la ronde”
de 8h30 à 12h30
En périodes scolaires :
centre de loisirs au parc du château Mallet
Pendant les vacances :
École Maternelle “Calendrette”
39 rue Léon Blum
Fabrègues
de 14h à 18h hors vacances
ALSH (centre de loisirs)
150 rue Georges Pompidou

Association Accorps
Accorps est une association pour l’éveil et le développement de la petite enfance. Elle dirige des ateliers
bébés danseurs, motricité et jardinage.
06 07 24 55 06
accorps@accorps.fr
http://www.accorps.fr/

Médiathèque « La Gare »
Accueil bébés, familles, assistantes
maternelles du mardi au samedi
Horaires et programme des animations
sur mediatheques.montpellier3m.fr

Avenue du Grand Jeu
34570 Pignan
04 67 47 61 69

Contacts utiles

Petite
Enfance

Mairie

Coordinateur enfance-jeunesse :
julien.molina@pignan.fr
04 67 47 02 02

RAM Intercommunal Vène et Mosson
Le RIAM est un service intercommunal gratuit et de
proximité à destination des parents et des assistant(e)s
maternel(le)s concernant les démarches administratives et
le soutien à la professionnalisation.
04 67 47 24 43
4 place de la Mairie
34880 Lavérune
ram-vm@orange.fr

Service Départemental des solidarités de Pignan
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
300 rue des Condamines
34570 Pignan
04 67 67 83 20

Concept / réamisation : service communication ville de Pignan

Services et
Lieux d’informations

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
rue Serge Lifar
CS 97378
34184 Montpellier Cedex 4
04 67 41 72 00

Caisse d’Allocations Familiales
0810 25 34 80
www.caf.fr
monenfant.fr

Modes d’accueil
pour votre enfant
de 0 à 3 ans

Les Modes d’accueil

Assistant(e) Maternel(le)

Crèche associative Zébulon

L’assistant(e) maternel(le), agréé(e) par le
Conseil Départemental, est salarié(e) du parent
employeur.
Il / elle accueille jusqu’à 4 enfants (selon agrément) à son domicile ou dans une maison
d’assistants maternels (MAM).
Chaque professionnel propose un projet
d’accueil personnalisé ou propre à la MAM.

L’équipe Zébulon est composée de 15
professionnels, des éducatrices de jeunes
enfants, des auxiliaires de puériculture
et des animatrices.
La crèche Zébulon favorise l’apprentissage
des valeurs fondamentales, telles que la
confiance en soi, le respect des autres,
l’autonomie, la solidarité et la créativité.

Contact pour tout renseignements et informations, listes des assistants maternels,
démarches administratives :
RIAM - Tél : 04 67 47 24 43

Capacité d’accueil : 35 places
Tranche d’âge : de 10 semaines à 3 ans
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Contact : 04 67 47 87 01
1 rue du Pignarel
34570 Pignan
crechezebulon@orange.fr

Micro-crèche privée BeeBaby

Capacité d’accueil : 10 places
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Contact : 07 68 54 54 17
Avenue du Passet
34570 Pignan
delphine.lamon@beebaby
kevin.colin@beebaby
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Structure micro-crèche bilingue et écologique,
BeeBaby se compose de 4 professionnels
diplômés.
La force de son concept se résume en 4 points :
- L’écologie à travers les repas, les couches, les
produits d’entretien mais aussi le bâtiment;
- L’ouverture au monde via le bilinguisme avec
l’apprentissage de l’anglais
- Le langage des signes bébé
- L’accueil pour tous avec un personnel formé à la
prise en charge du handicap

