
FUTURS PARENTS ET
PARENTS D’ENFANTS

DE 0 À 6 ANS

GUIDE

PETITE ENFANCE

à Beaupréau-en-Mauges



DITO
Faciliter les démarches des familles

de Beaupréau en Mauges

Aux futurs et jeunes parents, nouveaux arrivants sur la commune.

L’arrivée d’un enfant ou la reprise d’un travail à la suite d’une maternité 
s’accompagne bien souvent d’une nouvelle organisation familiale.

Aussi, les élus de la commune de Beaupréau-en-Mauges et ses partenaires 
sont présents auprès de vous, parents, dans ces étapes fortes de votre vie 
en facilitant notamment votre recherche de modes de garde et d’activités 
pour vos enfants. 

Fort de son réseau d’acteurs agissant dans le champ de la petite enfance, 
les élus soutiennent les initiatives qui maillent notre commune.

Faciliter la vie des familles

Vous recherchez un mode d’accueil collectif ou individuel pour votre 
enfant ? Ce guide répertorie toutes les structures et services dédiés à la 
petite enfance.
Des professionnels sont à votre disposition pour vous accueillir, vous 
conseiller, vous orienter, faciliter vos démarches.
Chaque parent doit donc pouvoir trouver un mode d’accueil pour son ou 
ses enfants mais aussi un temps d’apprentissage, de découvertes, d’éveil 
culturel et artistique, de rencontres…
N’hésitez pas à prendre contact avec ces structures. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Martine Gallard, adjointe à la Petite Enfance - Enfance - Jeunesse

Isabelle Vincent, administratrice du Centre Social Evre & Mauges et 
référente du Projet Petite Enfance

E
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Multi-accueils

Assistants Maternels agréés

Accueils Périscolaires

Micro-crèches



Accueils Périscolaires

Micro-crèches

Accueils de loisirs permanents

Accueils de loisirs «été»
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Relais Assistants Maternels

Le Relais Assistants Maternels s’adresse aux parents, futurs parents, 
assistants maternels, gardes à domicile et toutes personnes 
souhaitant se renseigner dans le domaine de la Petite Enfance.
C’est un lieu d’informations sur tous les modes d’accueil existants au sein de 
la commune de Beaupréau-en-Mauges (voir carte p.4). Il a pour vocation de 
favoriser la rencontre entre les familles et les assistants maternels par un accueil 
personnalisé, Le RAM est à l’écoute de toutes les préoccupations en matière 
d’accueil. Il délivre également une information générale en matière de droit du 
travail et oriente les parents et professionnels vers les interlocuteurs privilégiés 
en cas de questions spécifiques.

Le RAM propose notamment :
• des matinées du RAM pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leur 

parent, assistant maternel ou garde à domicile
• des soirées du RAM ouvertes aux parents et professionnels pour répondre 

à des interrogations autour de la Petite Enfance, de l’éducation ou du 
développement du jeune enfant

• des matinées et soirées de professionnalisation ouvertes aux assistants 
maternels et gardes à domicile autour de thématiques en lien avec leurs 
pratiques professionnelles

COORDONNÉES
Relais Assistants Maternels
Centre Social Evre & Mauges
Espace Simone Veil
10 rue du Sous-préfet Barré -
Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
02.41.63.06.33
ram@cs-evreetmauges.fr
http://evreetmauges.centres-sociaux.fr/

PERMANENCES sur rendez-vous :

Jallais
 Maison de l’Enfance «Terre d’Enfance» - lundi de 13h à 16h
 (sauf  1er lundi du mois de 9h à 12h)
Beaupréau
 Maison de l’Enfance «Les P’tits Bellos» - Mardi de 16h à 19h
 Centre Social Evre et Mauges - samedi de 9h à 12h
Villedieu-la-Blouère
 Maison de l’Enfance «L’Île des Enfants» - vendredi de 13h à 16h

PERMANENCE téléphonique
mercredi de 14h à 15h30
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Protection Maternelle Infantile

La Protection Maternelle Infantile, service du Conseil Départemental 
de Maine-et-Loire, assure le suivi des futures mères et des jeunes 
enfants.
Son action est mise en place auprès des familles, grâce au travail des puéricultrices 
de la PMI, qui :
• proposent un soutien dans le cadre du prénatal et du post-natal,
• informent les parents et leur proposent les différents modes d’accueil des 

jeunes enfants sur leur secteur de résidence,
• assurent le suivi de l’évaluation pour l’agrément des assistants maternels 

lors des visites à domicile et des permanences,
• travaillent en collaboration avec les structures Petite Enfance : Relais 

Assisants Maternels, crèches, halte-garderies, accueils périscolaires et écoles.

Les parents peuvent solliciter la puéricultrice de leur secteur en cas de 
questionnement sur l’accueil de leur enfant chez l’assistant maternel : jeux 
d’éveil, sommeil, alimentation, santé, bien-être et sécurité.

COORDONNÉES
Protection Maternelle Infantile
Maison Départementale des 
Solidarités
2 rue du Sous-préfet Barré
Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
02.41.49.76.10

PERMANENCES
Rendez-vous gratuits avec médecins, 
puéricultrices, sages-femmes
tous les jours de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30
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L’assistant maternel est un professionnel de la Petite 
Enfance directement employé et rémunéré par la famille.

L’ASSISTANT MATERNEL AGRÉÉ
L’assistant maternel est agréé par le Président du Conseil Départemental après 
avis des services de la Protection Maternelle Infantile (PMI) pour accueillir de un 
à quatre enfants à son domicile.

LES MAISONS D’ASSISTANTS MATERNELS (MAM)
Les assistants maternels ont la possibilité de se regrouper et d’exercer en dehors 
de leur domicile, dans une Maison d’Assistants Maternels. Les locaux sont plus 
adaptés à l’accueil du jeune enfant et peuvent accueillir quatre assistants 
maternels.

RENSEIGNEMENTS
• auprès du Relais Assistants Maternels (RAM) - 

page 6

• http://www.mon-enfant.fr/
https://www.assistantsmaternels49.fr/ 
pour trouver les assistants maternels exerçant sur 
votre commune

a garde a domicileL
Vous pouvez choisir de faire garder votre (ou vos) enfant(s) 
en employant une personne qui intervient à votre domicile.

Il s’agit de personnes salariées embauchées au domicile des familles pour les 
aider dans les activités familiales et/ou domestiques (ménage, soutien scolaire, 
courses, garde d’enfants...).

Vous pouvez employer directement une personne ou recourir aux services 
d’associations spécialisées dans ce domaine.

BON A SAVOIR
Il est possible de partager, avec une autre famille, l’emploi d’une personne à domicile qui s’occupe 
des vos enfants respectifs alternativement à votre domicile ou à celui de l’autre famille.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Relais Assistants Maternels (RAM) - page 6
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1 site
 2 Micro-crèches :

Marguerite
   &

   
 Barnabé

Pour qui ?
Enfants de 2 mois 1/2 à 5 ans

Capacité d’accueil
10 enfants dont un jeune porteur de 
handicap par structure

Ouverture
Lundi au samedi de 5h à 23h

Type d’accueil
régulier, occasionnel et/ou urgence

Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE), la micro-crèche est un mode 
de garde atypique et innovant, ouverte à tous, quel que soit le lieu d’habitation. 
Elle allie les avantages de la garde collective à celle de la garde individuelle.

Les micro-crèches ont un projet d’accueil qui vise à favoriser l’épanouissement 
psychomoteur, affectif et intellectuel de l’enfant. Faire du séjour de l’enfant au 
sein de la structure une expérience positive sur laquelle il peut se construire 
dans un environnement sécurisé et adapté aux besoins de la Petite Enfance.

COORDONNÉES
Micro-crèches 1,2,3... à petits pas
220 rue Alfred Nobel
Zone Artiparc - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
09.83.54.67.47
123apetitspas@gmail.com
https://123apetitspas.jimdo.com/
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Le multi-accueil, structure mixte regroupant une crèche (accueil régulier) et une halte-garderie (accueil occasionnel), permet 
simultanément l’accueil d’enfants à temps partiel ou à temps complet.

L’établissement peut être géré par une association ou une collectivité territoriale.

Le multi-accueil étant un lieu de partage et de vie en commun, ce type d’établissement permet aux plus jeunes d’acquérir facilement leur autonomie et de se préparer 
tranquillement à la scolarisation. En multi-accueil, tout est mis en œuvre pour favoriser le développement et l’éveil de l’enfant à travers des aménagements spécifiques 
et des activités ludiques et éducatives.

Les enfants sont encadrés par des professionnels qualifiés (Educateur de Jeunes Enfants, infirmier, auxiliaire de puériculture, CAP petite enfance,…). 

COORDONNÉES
Mômes en Eveil
Maison de l’Enfance «Les P’tits Bellos»
4 rue Françoise Dolto - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
07.87.70.86.58
creche@asso-recreamomes.fr

COORDONNÉES
Les Lutins
Maison de l’Enfance «L’ïle des enfants»
Allée des Jardins - Villedieu-la-Blouère
49450 Beaupréau-en-Mauges
02.41.30.14.88
multiaccueil.villedieu@beaupreauenmauges.fr

Pour qui ?
Enfants de 2 mois à 6 ans

Ouverture
• Halte-Garderie  du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
• Crèche du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Pour qui ?
Enfants de moins de 4 ans

Ouverture
• Crèche de 7h30 à 18h30 sous condition de places 

disponibles
• Halte-Garderie du lundi au vendredi de 9h à 17h
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Le multi-accueil, structure mixte regroupant une crèche (accueil régulier) et une halte-garderie (accueil occasionnel), permet 
simultanément l’accueil d’enfants à temps partiel ou à temps complet.

L’établissement peut être géré par une association ou une collectivité territoriale.

Le multi-accueil étant un lieu de partage et de vie en commun, ce type d’établissement permet aux plus jeunes d’acquérir facilement leur autonomie et de se préparer 
tranquillement à la scolarisation. En multi-accueil, tout est mis en œuvre pour favoriser le développement et l’éveil de l’enfant à travers des aménagements spécifiques 
et des activités ludiques et éducatives.

Les enfants sont encadrés par des professionnels qualifiés (Educateur de Jeunes Enfants, infirmier, auxiliaire de puériculture, CAP petite enfance,…). 

COORDONNÉES
Mômes en Eveil
Maison de l’Enfance «Les P’tits Bellos»
4 rue Françoise Dolto - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
07.87.70.86.58
creche@asso-recreamomes.fr

COORDONNÉES
la Boîte à Malice
Maison de l’Enfance «Terre d’Enfance»
51 rue du Pont Piau - Jallais
49510 Beaupréau-en-Mauges
02.72.62.91.24
multiaccueiljallais@beaupreauenmauges.fr

Pour qui ?
Enfants de 2 mois à 4 ans

Ouverture
• Crèche de 7h30 à 18h30 sous condition de places 

disponibles
• Halte-Garderie du lundi au vendredi de 9h à 17h30 

possibilités de 8h à 18h en périodes scolaires

Pour qui ?
Enfants de moins de 4 ans

Ouverture
• Crèche de 7h30 à 18h30 sous condition de places 

disponibles
• Halte-Garderie du lundi au vendredi de 9h à 17h
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es accueils de loisirsL
Les accueils de loisirs sont des structures de loisirs 
éducatifs et de détente pour les enfants à partir de 3 ans 
ou scolarisés.

Ils fonctionnent hors temps scolaire :
• pendant l’année scolaire,  le mercredi*
• pendant les congés des petites et grandes vacances scolaires.

Ils sont organisés par des associations ou la commune.
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Renseignez-vous auprès de l’ALSH le plus proche de chez vous

Lieux d’accueil Structures
Contact

Mercredis
Petites vacances

Eté Fermeture

Andrezé La Boîte à Mômes
02.41.56.56.18

3 semaines en été
2ème semaine des vacances

Beaupréau Récréàmômes
07.87.70.87.80

1 semaine à Noël

Gesté Gesti’Mômes Loisirs
02.41.71.57.23

3 semaines en été
1 semaine à Noël

Jallais Interfilou
02.41.64.23.76

Fermé l’été
1 semaine à Noël

La Ruche
02.72.62.91.23

3 semaines en été

Le Pin-en-Mauges Familles Rurales
02.41.56.58.22

août

Villedieu-la-Blouère Maison de l’Enfance
02.41.30.10.63

3 semaines en été
1 semaine à Noël

Un protocole d’accueil d’enfants demandant une attention particulière 
(handicap, PAI, soucis alimentaire, comportemental…) existe sur Beaupréau-en-
Mauges. La plupart des Accueils de Loisirs du territoire a adopté ce protocole. 
Celui-ci permet d’assurer un accueil de tous les enfants, dans les meilleures 
conditions possibles, en tenant compte des spécificités de l’enfant. N’hésitez 
pas à demander des précisions au directeur de votre Accueil de Loisirs ou lors 
des inscriptions, ou bien encore auprès du Centre Social Evre et Mauges. 

* Selon la réglementation, le mercredi est un temps périscolaire.
Sur le territoire de Beaupréau-en-Mauges, il est organisé comme 
un accueil de loisirs
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Les activités de loisirs diversifiées respectueuses des rythmes de vie et des 
âges des enfants (activités manuelles, jeux d’intérieur ou d’extérieur, activités 
de détente ou de découverte, activités culturelles, sportives, artistiques ou 
scientifiques et techniques, etc.) sont proposées aux enfants sur la base du 
projet pédagogique proposé par l’équipe d’encadrement. 

D’autre part, ces accueils de loisirs par leurs différentes activités et leur 
fonctionnement permettent d’offrir aux enfants un apprentissage de la 
socialisation. Les enfants y font l’expérience concrète des richesses et des 
contraintes de la vie collective.

Lieux d’accueil Structures
Contact

Mercredis
Petites vacances

Eté Fermeture

Andrezé La Boîte à Mômes
02.41.56.56.18

3 semaines en été
2ème semaine des vacances

Beaupréau Récréàmômes
07.87.70.87.80

1 semaine à Noël

Gesté Gesti’Mômes Loisirs
02.41.71.57.23

3 semaines en été
1 semaine à Noël

Jallais Interfilou
02.41.64.23.76

Fermé l’été
1 semaine à Noël

La Ruche
02.72.62.91.23

3 semaines en été

Le Pin-en-Mauges Familles Rurales
02.41.56.58.22

août

Villedieu-la-Blouère Maison de l’Enfance
02.41.30.10.63

3 semaines en été
1 semaine à Noël BON A SAVOIR

l’AFIRB (Association Familiale Intercommunale de la 
Région de Beaupréau) accueille les enfants à partir 
de 6 ans durant le mois de juillet à la semaine
06.79.76.30.22
http://afirb.e-monsite.com/pages/afirb/
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L’accueil périscolaire, service proposé aux familles 
en lien à l’école, permet d’accueillir régulièrement ou 
occasionnellement les enfants scolarisés et de proposer 
des activités de loisirs éducatifs encadrées par un 
personnel qualifié avant et après l’école.

La Boîte à Mômes
Maison des Loisirs

Andrezé - 49600 Beaupréau-en-Mauges
02.41.56.56.18

Ouverture
• à partir de 7h et jusqu’à 19h

Récréàmômes
Maison de l’Enfance «Les P’tits Bellos»

4 rue Françoise Dolto
Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-Mauges

07.87.70.88.13

Ouverture
• à partir de 7h et jusqu’à 19h

Gesti’Mômes Loisirs
Place Monseigneur Dupont

Gesté - 49600 Beaupréau-en-Mauges
02.41.71.57.23

Ouverture
• à partir de 7h et jusqu’à 19h

Fripouilles et Compagnie
Maison de l’Enfance «Terre d’Enfance»
Jallais - 49510 Beaupréau-en-Mauges

02.72.62.91.23

Ouverture
• à partir de 7h et jusqu’à 19h

Familles Rurales
2 rue des Ecoles

La Chapelle-du-Genêt - 49600 Beaupréau-en-Mauges
02.41.75.49.68

Ouverture
• à partir de 7h et jusqu’à 19h
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Accueil Périscolaire
4 rue des Bons Souvenirs
La Jubaudière - 49510 Beaupréau-en-Mauges
02.41.75.95.50

Ouverture
• à partir de 7h et jusqu’à 19h

Les P’tits Pirates
complexe de la Billauderie - Rue d’Anjou
La Poitevinière - 49510 Beaupréau-en-Mauges
02.41.70.61.68

Ouverture
• à partir de 7h et jusqu’à 19h

Pom’de Pin
7 avenue du Chemin Vert
Le Pin-en-Mauges - 49110 Beaupréau-en-Mauges
02.41.56.58.22

Ouverture
• à partir de 7h15 et jusqu’à 19h

Les Philous
3 place des Vignes
Saint-Philbert-en-Mauges - 49600 Beaupréau-en-Mauges
09.66.92.42.83

Ouverture
• à partir de 7h et jusqu’à 19h

L’Île des Enfants
10 allée des Jardins
Villedieu-la-Blouère - 49450 Beaupréau-en-Mauges
02.41.30.10.63

Ouverture
• à partir de 6h45 et jusqu’à 19h

S’il constitue un service important rendu aux familles, il a aussi une vocation 
essentielle : celle de favoriser la continuité éducative par le développement, 
la découverte, la détente et l’apprentissage de la vie en société. Pour l’enfant, 
fréquenter l’accueil périscolaire c’est passer d’un univers à un autre, de l’école à 
la famille ou de la famille à l’école. 
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ACTIVITES
Les Bibliothèques
Les bibliothèques du réseau sont un service public, lieux de découverte, 
d’échanges et de convivialité. Conformément au manifeste de l’UNESCO sur 
la bibliothèque publique, nous nous engageons à permettre à tous l’accès à 
l’information, à la culture et aux loisirs.
Vous pouvez accéder aux bibliothèques du réseau librement, gratuitement aux 
jours et heures d’ouverture, ainsi que consulter le catalogue du réseau et les 
documents qui le composent, via internet ou par téléphone.
Nous, bénévoles et salariés des bibliothèques, assurons la gestion et le bon 
fonctionnement du service.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à mieux 
utiliser les ressources proposées (livres, périodiques, CD, DVD...)

http://blogbib.beaupreauenmauges.fr/

Eveil Sportif et Culturel
Vous pouvez retrouver des activités pour les 0-6 ans autour de l’éveil sportif et 
culturel sur la plupart des communes déléguées de Beaupréau-en-Mauges.

Rendez-vous sur https://www.beaupreauenmauges.fr/
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Le LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents)
Espace convivial qui accueille, de manière libre et sans inscription, les jeunes 
enfants âgés de moins de 4 ans accompagnés de leur(s) parent(s).
Il constitue un espace de jeux libre pour les enfants et un lieu de parole pour les 
parents. Vous serez accueilli par des accueillants (professionnels et/ou bénévoles) 
formés à l’écoute et garants des règles de vie spécifiques à ce lieu.
Le Laep est souvent un premier lieu de sociabilité pour l’enfant qui permet de 
développer sa créativité, son rapport à lui-même, aux autres et au monde. Il 
constitue de ce fait un espace d’épanouissement pour l’enfant et le prépare à la 
séparation avec son parent.
Il favorise également les échanges entre adultes et conforte la relation entre les 
enfants et les parents.

Les Matinées Récréatives
Les matinées récréatives sont des temps de rencontres qui réunissent des en-
fants, leurs assistantes maternelles ou parents dans un espace d’activité. Un 
planning d’activité par commune est réalisé par les référentes des matinées ré-
créatives et les animatrices du RAM… 
Vous pouvez retrouver la programmation sur le site internet du Centre Social.

COORDONNÉES
Centre Social Evre & Mauges
Espace Simone Veil - 10 rue du Sous-préfet Barré - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
02.41.63.06.33
http://evreetmauges.centres-sociaux.fr/
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La CAF et la MSA
Elles sont des partenaires fondamentaux des services d’accueil de la Petite 
Enfance. Elles participent au financement des structures collectives.

Elles apportent également une aide directe aux familles pour la garde de leur 
enfant.

Pour tout renseignement ;

• CAF Maine & Loire
http://www.caf.fr/
Caisse d’Allocations Familiales
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h00
32 rue Louis Gain
49927 Angers cedex 9
0810 25 49 30

• MSA Maine & Loire
https://maineetloire.msa.fr/
Mutualité Sociale Agricole
sur RDV : lundi au vendredi
Sans RDV : lundi, mardi, jeudi matins
67bis boulevard de la Lime - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 31 75 45

La MSAP Maison de Service Au Public
A proximité de chez soi, la MSAP permet d’accéder à une large palette de services. 
Elle offre aux habitants une écoute et un accompagnement de qualité dans leurs 
démarches d’accès aux droits : aides et prestations sociales, accompagnement 
professionnel, retraite, prévention, santé, mobilité, vie associative…

MSAP Centre Social Evre & Mauges
Espace Simone Veil - 10 rue du Sous-préfet Barré - Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-Mauges
02.41.63.06.33

BON A SAVOIR
Vous travaillez et faites garder votre enfant de moins de 6 ans ? Vous pouvez bénéficier du complément 
de libre choix du mode de garde (Cmg) si vous employez un assistant maternel, recourez à un 
organisme de service ou une crêche familiale ou si vous faites appel à une micro-crêche. 
http://www.mon-enfant.fr/
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COIN des 
PARENTS

• SOS DEPANN’BAMBINS
Dépannage de garde d’enfants 
immédiat, ponctuel et de courte 
durée pour pallier à un problème 
inattendu comme la défaillance de 
la garde habituelle, enfant malade, 
rendez-vous urgent et imprévu.
Service assuré par des bénévoles 
compétents.

• POINT INFORMATION FAMILLE
Ce lieu est ouvert à toutes les 
personnes qui désirent avoir 
un renseignement, obtenir une 
information, chercher une solution, 
accéder à un service, mieux 
connaître les professionnels et 
associations qui les entourent.

• Groupe PARENTS HANDICAP
Il se réunit 5 à 6 fois l’année pour 
échanger autour des expériences que 
chacun vit lorsque l’on est parents 
d’un enfant ayant une différence. 
C’est l’occasion d’échanger sur les 
situations de vies et de trouver une 
écoute bienveillante. Convivialité 
et confidentialité sont les régles de 
base de ces rencontres.• Groupe PARENTS SOLOS

Un groupe de parents solos s’est créé 
au sein du Centre Social et se retrouve 
régulièrement pour échanger sur 
différentes problématiques liées à 
l’éducation, la parentalité, les loisirs… 
Des actions sont aussi menées 
comme des sorties communes, des 
soirées conviviales…

• BABY SITTING & HANDI SITTING
Vous recherchez un baby sitting pour garder vos enfants ? L’animatrice du 
Point Information Jeunesse propose une liste de jeunes qui acceptent de 
répondre à cette demande. Certains d’entre eux sont également favorables 
pour être un handi-sitter et s’occuper d’un enfant ayant une différence.

COORDONNÉES
Centre Social Evre & Mauges
Espace Simone Veil - 10 rue du Sous-préfet Barré - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
02.41.63.06.33
http://evreetmauges.centres-sociaux.fr/
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CONTACTS
BEAUPREAU-EN-MAUGES

Hôtel de Ville
Rue Robert Schuman

Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges

02.41.71.76.80

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi

de 09h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00

https://www.beaupreauenmauges.fr/

CENTRE SOCIAL EVRE & MAUGES

Espace Simone Veil
10 rue du Sous-Préfet Barré

Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges

02.41.63.06.33

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00

samedi de 9h00 à 12h00
(hors vacances scolaires)

http://evreetmauges.centres-sociaux.fr/


