HALTES
GARDERIES
Itinérante
La Récré
Terre Audacieuse : Au plus près des familles !
www.pithiveraisgatinais.fr

mme
ganigra
OLesrhaltes-garderies
peuvent
vous permettre de vous libérer
quelques heures à quelques jours
par semaine pour vous rendre
tranquillement à un RDV,
faire vos courses ou vos démarches
administratives.

En outre c'est aussi un moyen
de favoriser en douceur la socialisation
de votre enfant et de le préparer ainsi
à son entrée à l'école maternelle.
Animées par un personnel qualiﬁé, les haltesgarderies offrent un mode de garde collectif,
temporaire, régulier ou occasionnel.
Un accueil d'urgence, pouvant aller
d'une heure à une journée, est toujours
possible en cas d'imprévu.
A noter que cette vie collective
est également accessible, au cas par cas,
aux enfants en situation de handicap.
Vous avez un jeune enfant autonome
dans ses déplacements, les services haltesgarderies sont faits pour lui et pour vous
et ce jusqu'à ses 4 ans.

s
Les structure

LUNDI
MARDI
MERCREDI

LA HALTE
GARDERIE*
«LA RÉCRÉ»

LA HALTE
GARDERIE
«ITINÉRANTE»

9h00 > 12h00

-

9h00 > 17h00
-

9h15 > 16h30

à Boiscommun

1 faubourg Boissin
9h15 > 16h30
à Nibelle

rue Saint Sauveur
9h00 > 17h00

JEUDI

9h00 > 12h00

à Beaune La Rolande

VENDREDI

9h00 > 17h00

à Beaune La Rolande

Ancienne gare

9h00 > 17h00
Ancienne gare

Les haltes garderies fonctionnent du début septembre à mi-juillet. Fermeture aléatoire durant les
vacances scolaires. Le calendrier vous sera communiqué lors de votre inscription.
* : 9 bis avenue du Gué - 45390 PUISEAUX

Inscriptions
Tout au long de l’année, auprès du Guichet Petite Enfance
de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais :
GUICHET PETITE ENFANCE
Permanences téléphoniques :
Lundi et jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 17h
Mardi de 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 18h
Mercredi de 8h à 13h
Vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 16h
Un numéro unique : 07.48.88.21.45
Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement
des haltes-garderies, vous trouverez toutes les infos sur :
www.pithiveraisgatinais.fr

