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Un accueil adapté aux besoins des parents  
et garantissant le bien-être des enfants ! 

L 
a petite enfance est une étape clé dans la vie d’un enfant. Cette période 

est le point de départ d’une continuité éducative qui vise à l’épanouissement 
des futurs citoyens.

La municipalité a fait le choix d’une politique ambitieuse. Le Pôle Petite Enfance en est 
le fer de lance avec un personnel qualifié et en nombre suffisant pour des équipes qui 

assurent un accueil de qualité. 

Les familles ont le choix entre diverses formules : accueil régulier ou ponctuel, en structures 
collectives ou individuelles. Point d’accès à la connaissance sous toutes ses formes, ces 

offres respectent une philosophie d’accueil bienveillante, soucieuse de la singularité de 
chaque enfant. Ce panel a aussi pour objectif de s’adapter aux besoins des parents afin de 
concilier vie professionnelle et personnelle.

Investir dans la petite enfance est primordial tant pour la socialisation des tout-petits que 
pour vos carrières et vie respectives.

Toujours soucieuse de rendre la vie des Cournonnais·e·s plus simple, la municipalité a décidé de 
rééditer ce guide afin de rendre plus lisible l’offre d’accueil et de faciliter vos démarches.

Bonne lecture !

 Une offre d’accueil diversifiée  Un Relais d’Assistants Maternels

  Lieu d'échanges, de rencontres, d'éveil, 
et de socialisation pour l'enfant.

 Propose différents services pour l'accueil 
des enfants de 10 semaines à 4 ans 

(fin du mois anniversaire).

Un Pôle Petite Enfance

Cournon-d'Auvergne et la Petite Enfance

59 places en Multi-Accueil.       
10 places en Halte-Garderie pour les besoins ponctuels.  

44 places en Crèche Familiale.

Accueil régulier
J'ai besoin que mon enfant de moins de 4 ans soit accueilli de manière régulière,  

quelles possibilités s'offrent à moi ? 
 La Crèche Familiale offre un accueil personnalisé de l'enfant au domicile d'un assistant maternel agréé 

employé par le CCAS. L'accueil est possible du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Cette structure permet une socialisation progressive de l'enfant au travers d'ateliers collectifs organisés  

par les professionnels encadrant les assistants maternels. 
Les Multi-Accueils « La Bulle » et « Le Jardin des P'tits Potes » proposent une réponse adaptée aux 

besoins des familles en associant l'accueil régulier et l'accueil occasionnel,  
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.  

Comment inscrire mon enfant ? 
Une pré-inscription est requise. Pour cela, prenez rendez-vous auprès du Relais Assistants Maternels.  
Votre demande sera étudiée par la commission d'attribution des places qui se réunit 4 à 6 fois par an.

Que faire si aucune place ne m'est attribuée ? 
Vous pouvez prendre contact avec le Relais Assistants Maternels afin d'étudier à nouveau  

les autres possibilités d'accueil au sein de la commune : assistants maternels indépendants,  
garde d'enfants à domicile, structures privées.

Accueil occasionnel
J'ai besoin que mon enfant de moins de 4 ans soit accueilli de manière ponctuelle, 
quelles possibilités s'offrent à moi ? 

 La Halte-Garderie « Toulaits-Mômes » répond à des besoins ponctuels d’accueil et permet 
une socialisation progressive de l’enfant. L’accueil est possible du mardi au jeudi de 9h à 17h  
et le vendredi de 9h à 12h.       
Les Multi-Accueils « La Bulle » et « Le Jardin des P'tits Potes » proposent une réponse adaptée 
aux besoins des familles en associant l'accueil régulier et l'accueil occasionnel,  
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.   

Comment inscrire mon enfant ? 
L'inscription s'effectue sur rendez-vous et sur dossier directement auprès de la structure dans laquelle vous 
souhaitez faire accueillir votre enfant. Les places sont attribuées en fonction des disponibilités.

Lieu de centralisation des demandes d'inscription pour l'accueil régulier et aussi lieu d'information,  
de rencontre, et d'échanges au service des parents, des assistants maternels et autres professionnels de la 
petite enfance et des gardes d’enfants à domicile. 

  Un budget et des moyens humains
2,2 millions € de budget de fonctionnement  

dont 950 000 € subventionnés par la Ville.
51 agents municipaux dans le secteur de la Petite Enfance.

  Infos démographiques
113 places pour les petits en structures municipales.
190 naissances par an en moyenne sur les 10 dernières années à Cournon-d'Auvergne.
166 naissances de petits cournonnais en 2019.

Bruno BOURNEL
Adjoint au Maire  
chargé des affaires sociales,  
de la solidarité, de la santé,  
de l’inclusion, des seniors  
et de la petite enfance
Vice-président du CCAS

Arielle ONNIS
Conseillère municipale  
déléguée à la petite enfance

François RAGE
Maire de Cournon-d’Auvergne
Président du CCAS



 Relais Assistants Maternels (RAM) 
SERVICE ADMINISTRATIF 
15 impasse des Dômes / 04 73 69 10 18 
Uniquement sur rendez-vous 
Lundi et jeudi de 13h à 17h 
Mardi de 13h à 17h (une fois tous les 15 jours) 
Vendredi de 13h à 16h
ATELIERS D'ÉVEIL 
14 rue des Loubatières / 04 73 77 02 16

 Crèche Familiale - 15 assistants maternels 
SERVICE ADMINISTRATIF 
15 impasse des Dômes / 04 73 69 10 18 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Fermeture à 16h le vendredi
ATELIERS D'ÉVEIL 
Place du Mont-Mouchet

 Multi-accueil "La Bulle" - 20 places
2 place Jean-Jaurès / 04 73 83 09 85
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

 Multi-accueil "Le Jardin des P’tits Potes" - 39 places
13 avenue du Maréchal-Leclerc / 04 73 77 56 60
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

 Halte Garderie "Toulaits-Mômes" - 10 places
2 rue Pierre-Mendès-France / 04 73 69 46 58
Du mardi au jeudi de 9h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h

 La tarification
dépend des ressources 

et de la composition 
familiale (barème établi 

par la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales). 

Pour l'ensemble
des structures, 

la facturation est établie par 
le service administratif du 

Pôle Petite Enfance. 

N.B. Les couches 
et les repas sont fournis

par la structure 
et inclus dans le tarif.

PÔLE PETITE ENFANCE
Maison des citoyens - 15 impasse des Dômes 
04 73 69 10 18 / petiteenfance@cournon-auvergne.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Fermeture à 16h le vendredi



➌
➍

➋ ➊
➏

➎

➊  Maison des citoyens : service administratif du Pôle Petite Enfance,  
bureaux administratifs du Relais Assistants Maternels et de la Crèche Familiale

➋  Multi-Accueil « La Bulle »
➌  Multi-Accueil « Le Jardin des P’tits Potes »
➍  Halte-Garderie « Toulaits-Mômes »
➎  Atelier d'éveil du Relais Assistants Maternels               
➏  Atelier d'éveil de la Crèche Familiale

P ô l e  P e t i t e  E n f a n c e
Maison des citoyens - 15 impasse des Dômes / 04 73 69 10 18

Du lundi au vendredi : 8h-12h et 13h-17h / Fermeture à 16h le vendredi 
petiteenfance@cournon-auvergne.fr Se
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