Pour les enfants de 0 à 3 ans

Enfance et jeunesse

Pour les enfants de 0 à 3 ans
Accueil collectif ou individuel du tout-petit, de manière régulière ou occasionnelle, dans des structures
extérieures ou à la maison avec des exigences professionnelles différentes… Vous trouverez, dans la ville
et sur le territoire de l’Entente-Vallée*, un large éventail de solutions d’accueil, animées par différents
professionnels de la petite enfance, qui s’efforcent d’être toujours mieux adaptées aux besoins des
familles.
* Communes de l’entente-Vallée Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, La Ménitré et Mazé-Milon.

Les aires de jeux dans la ville
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Pour les enfants de 0 à 3 ans

Dix aires de jeux font le bonheur des enfants et des ados de Beaufort-en-Anjou. A chaque fois, les
jeunes conseillers municipaux du CMJ choisissent les structures. Leurs critères de choix : la sécurité
et le prix.

1- Aire de jeux du Mail
2- Aire de jeux au Clos de la Chaussée
3 et 4- Aires de jeux des Hauts Champs
5- Aire de jeux des Remparts
6- Aire de jeux Square des Tisserands
7- Aire de jeux promenade des Rimiaux
8- Aire de jeu dans le centre-bourg de Gée
9- Aire de jeu et parcours santé du marais
10- Skate-park avenue de l’Anjou.

Règlement d’accès et d’utilisation du skate park : cliquez ici.

L’accueil collectif
Cinq établissements accueillent les enfants de 0 à 6 ans*. Trois se situent dans la ville de Beauforten-Anjou et deux autres dans les communes de Mazé-Milon et La Ménitré. Ces cinq structures
disposent d’espaces et de matériels pédagogiques adaptés qui permettent l’éveil des enfants et
l’apprentissage de la vie en collectivité. Elles proposent à la fois des accueils réguliers et
occasionnels pour permettre de répondre aux besoins diversifiés des familles.

Cinq structures, trois modes de fonctionnement
Quelles soient municipales, associatives ou privées, les structures sont régies par le code de la
santé publique. Infirmière puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture,
CAP petite enfance, assistants maternels… chacune de ces cinq structures répond à des exigences
et des compétences professionnelles de la petite enfance différentes en fonction de vos souhaits.

Public
Le multi-accueil à Mazé-Milon, propose un accueil collectif régulier ou occasionnel organisé avec
les parents dans le cadre d’un contrat. La structure accueille 48 enfants de 2 mois à 3 ans.
Coordonnées : Multi-accueil à Mazé-Milon
Allée du Clos, Maison de l’Enfance – 49630 Mazé-Milon
02 41 80 42 53 – multi.accueil@ville-maze.fr
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Pour les enfants de 0 à 3 ans

Privée
La micro-crèche « Dans ma cabane » à Beaufort-en-Anjou est une structure d’accueil privé, de
petite taille. A la différence des structures publiques, elle accueille toutes les familles, sans aucun
critère d’admission mais est limitée à 10 enfants de 0 à 4 ans.
Coordonnées : Dans ma cabane
22, rue des Hauts Champs à Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
06 72 98 85 81 – contact@dansmacabane.fr

Associatif
Le multi-accueil « Gabar’Ronde » à La Ménitré, propose un accueil collectif régulier ou
occasionnel organisé avec les parents dans le cadre d’un contrat. La structure accueille 12 enfants
de 2 mois 1/2 à 3 ans.
Coordonnées : Gabar’Ronde
7, rue Joliot Curie – 49250 La Ménitré
02 41 44 43 55 – multiaccueil-lamenitre@mfam-enfancefamille.fr

La halte-garderie « Les Gaiminous » à Beaufort-en-Anjou est gérée par l’association Familles
Rurales. Elle est subventionnée à hauteur de 55 010 € par la commune de Beaufort-en-Anjou. Sa
capacité d’accueil est de 18 places pour les enfants de 2 mois à 4 ans. Il n’y a pas de liste d’attente,
l’inscription est immédiate.
Coordonnées : Les Gaiminous
Rue des Déportés à Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
02 41 44 44 31 – lesgaiminous@beaufortenanjou.fr

La Maison d’accueil d’assistantes maternelles « Mam à doudous » à Beaufort-en-Anjou est,
quant à elle, gérée par des assistant(e)s maternel(le)s regroupés sur un même local. Chaque famille
est employeur d’un assistant maternel et signe un engagement écrit ou un contrat précisant le
fonctionnement au sein de la MAM. À l’heure, plusieurs jours par semaine, à la demi-journée ou sur
le temps du midi, la structure accueille les enfants de 0 à 6 ans.
Coordonnées : Mam à doudous
2, rue Bourguillaume à Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
09 80 49 81 28 – mamadoudous@gmail.com

* Variable en fonction des structures d’accueil.

L’accueil individuel
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Pour les enfants de 0 à 3 ans

Assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, garde à domicile, fille au pair, baby-sitter… Tour d’horizon
des différents modes de garde possibles selon votre situation et vos revenus pour garder votre
enfant pendant toute une journée, ou sur des temps limités.

Les assistant(e)s maternel(le)s
Ce personnel formé accueille, à domicile, un nombre déterminé d’enfant (maximum 4) selon
l’agrément délivré par la Direction de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil
Départemental.
Les conditions d’accueil, horaires et tarifs, sont librement consentis entre l’assistant maternel et les
parents. La famille devient employeur. Le relais des assistants maternels, service aux parents et aux
assistants maternels, peut vous accompagner dans votre choix.
Coordonnées : Assistants maternels – Relais d’assistantes maternelles (RAM)
Rue des déportés à Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
02 41 44 44 04

L’accueil à domicile et la garde partagée
Cet accueil peut être individuel ou partagé et concerner un ou plusieurs enfants. Plusieurs familles
se regroupent, ou non, pour employer une »nounou » qui accueille les enfants au domicile des
parents. Il suffit de faire appel à une association, une employée de maison ou une entreprise.

Le baby-sitting
Un mode d’accueil occasionnel pour un évènement ponctuel ! Sortie en amoureux, semaine de
vacances… Le ou la baby-sitter s’occupe de vos enfants chez vous ou à tout autre endroit que vous
aurez décidé ensemble. Adressez-vous à une agence spécialisée dans la garde d’enfants, étudiez les
petites annonces affichées dans les commerces, la presse régionale ou en ligne.
Le service enfance-jeunesse de la ville met également à votre disposition un listing de baby-sitter.
N’oubliez pas de déclarer son activité.
Coordonnées : Baby-sitting
Caisse d’allocations familiales
32, rue Louis Gain
49100 Angers
0 810 25 49 30
Coordonnées : Service enfance-jeunesse de la ville
16, rue de l’Hôtel de ville de Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
06 71 78 26 18

Le relais d’assistants maternels

15/10/2018

http://www.beaufortenanjou.fr/tag/accueil-a-domicile/ | 4

Pour les enfants de 0 à 3 ans

Le Relais d’assistants maternels (RAM), financé par les communes de l’entente et la CAF, est un
service neutre et gratuit animés par deux professionnelles, éducatrices de jeunes enfants. Il est un
lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, du jeune enfant et des
professionnels de l’accueil individuel (assistant maternel, garde à domicile).

Son rôle :
Pour les familles :
– Renseignement sur l’ensemble des modes d’accueil du territoire,
– Liste et disponibilités des assistants maternels agréés,
– Information sur les démarches administratives et les aides financières,
– Accompagnement dans votre rôle de parent employeur,
– Écoute et soutien dans votre relation avec votre salarié et votre enfant,
– Matinées rencontres.

Pour les professionnels (assistant maternel, garde à domicile) :
– Conditions d’accès et d’exercice aux métiers de l’accueil individuel,
– Mise à jour de vos disponibilités sur la liste des assistants maternels,
– Renseignements administratifs et pédagogiques,
– Information générale sur la législation,
– Ecoute et soutien dans la relation avec votre employeur et avec l’enfant,
– Orientation sur vos besoins de formation,
– Temps d’échange, réunion… pour contribuer à votre professionnalisation,
– Matinées rencontres.

Coordonnées RAM de Beaufort-en-Anjou
Maison de la petite enfance
Rue des déportés à Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
02 41 44 44 04 – ram.beaufort@beaufortenanjou.fr
Ouvert le lundi de 13h à 17h (uniquement par téléphone) et le jeudi de 13h à 17h.

Il existe deux autres sites d’accueil à La Ménitré et Mazé-Milon.
RAM de La Ménitré
7, rue Joliot Curie – 49250 La Ménitré
02 41 44 47 42 – ram.lamenitre@beaufortenanjou.fr
Ouvert le vendredi de 13h à 14h30, uniquement sur rendez-vous.
RAM de Mazé-Milon
Allée du Clos de Mazé
49630 Mazé-Milon
02 41 80 21 29 – ram@ville-maze.fr
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Pour les enfants de 0 à 3 ans

Ouvert le mardi de 14h à 17h et le vendredi de 14h à 19h, uniquement sur rendez-vous.

Les activités enfants-parents
A la ludothèque
La cabane à jeux met à la disposition des enfants des jeux, à utiliser sur place ou à emprunter. Ce
service est ouvert tous les mercredis et samedis de 10h à 12h et 1 mercredi sur 2 de 15h à 18h.
Coordonnées :
Allée du Clos de Mazé – 49630 Mazé-Milon
02 41 66 50 26.

Au centre d’animation sociale
Ateliers parents-enfants, p’tite pause entre parents et enfants… ouvert à tous les habitants de
l’Entente, le centre d’animation sociale est un lieu de rencontre et d’échange entre les générations.
Vous avez une demande, une idée, besoin de rencontrer les autres… Poussez la porte !
Programme d’animations : cliquez ici
Coordonnées :
2, rue de Lorraine – Au Forum de Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
02 41 45 60 89.
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