
LES ACCUEILS
PETITE ENFANCE 
Offre de service diversifiée et adaptée 

aux tout-petits



Offre de services diversifiée et adaptée aux tout-petits

La CDA de Saintes propose 4 multi-
accueils, accessibles à toute famille 
résidant sur son territoire.
Les enfants sont pris en charge par des
équipes pluridisciplinaires composées
d’une responsable, de professionnelles
de la petite enfance, de santé, de 

restauration et d’entretien.
Le tarif horaire est calculé en fonction
des revenus des familles et du nombre 
d’enfants à charge.
Chaque établissement fournit les couches,
le lait 2ème âge, les goûters et les repas.

Les différents types d’accueil :
Y L’accueil régulier : présence de l’enfant selon un contrat élaboré en fonction

des besoins de la famille et qui définit les jours et horaires d’accueil.
Y L’accueil occasionnel : présence de l’enfant de façon ponctuelle sur réservation

et en fonction des places disponibles.

La demande d’inscription :
Présentation et échanges sur le mode d’accueil le plus adapté aux besoins et 
attentes de la famille.
Quand : dès le 2ème trimestre de grossesse
Condition d’accueil : résider au sein de la CDA de Saintes
Pièces à fournir : justificatif de domicile + n°allocataire
Sur RDV auprès des RAM : pointinfofamille@agglo-saintes.fr ou au service 
Éducation-Enfance-Jeunesse de la CDA de Saintes : 4, avenue de Tombouctou - 
05 46 92 73 12

La commission d’attribution des places :
La demande d’inscription sera étudiée lors d’une commission composée d’élus 
et de parents.
Les dossiers sont examinés anonymement, selon des critères d’attribution (date de dépôt
du dossier, situation familiale et professionnelle) et en fonction des places disponibles.



Modalité d’accueil :
Y 10 places
Y Accueil de 10 semaines à 4 ans
Y Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Y Lieu de socialisation et d’éveil

favorisant le développement
et l’épanouissement de
l’enfant

Y Fermetures annuelles : 
1 semaine à chaque période
de vacances scolaires, 1
semaine entre Noël et le jour
de l’an, 4 semaines en août, pont
de l’Ascension

MICRO-CRÈCHE DE DOMPIERRE-SUR-CHARENTE
10, rue Jean Monnet - 17610 Dompierre-sur-Charente - 05 46 74 68 12



Modalités d’accueil :
Y 50 places en accueil collectif réparties en 3 espaces 

de vie en fonction de l’âge et du développement 
de l’enfant / 26 places en accueil familial.

Y Accueil de 10 semaines à 4 ans
Y Du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30

L’accueil familial :
Y Accueil assuré au domicile d’assistantes maternelles

agréées employées par la CDA de Saintes, qui 
bénéficient d’un encadrement et  d’un accompa-
gnement privilégié.

Y Accueil qui préserve le rythme de l’enfant en lui
offrant un accompagnement individualisé et qui 
lui permet de participer à des ateliers d’éveil, ainsi 
qu’à des temps partagés avec les autres enfants 
et professionnelles dans les locaux du multi-accueil.

L’accueil collectif :
Y Lieu d’éveil respectueux du rythme de l’enfant, 

favorisant son épanouissement, son autonomie et 
proposant des activités adaptées à chaque âge.

MULTI-ACCUEIL 1, 2, 3 SOLEIL
 2, rue Gustave Courbet - 17100 SAINTES - 05 46 93 66 08 – 05 46 74 16 92



Modalités d’accueil :
Y 25 places
Y Accueil de 10 semaines à 4 ans
Y Lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Y Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h
Y Fermetures annuelles : 1 semaine à chaque période 

de vacances scolaires, 1 semaine entre Noël et le jour 
de l’an, 4 semaines en août, pont de l’Ascension

Y Accueil souple, d’une heure à une journée.
Y Lieu d’éveil, de socialisation et de préparation à la 

séparation.
Y Participation possible des familles aux ateliers du matin.

MULTI-ACCUEIL A PETITS PAS
5, place Saint Pallais - 17100 SAINTES  - 05 46 92 59 96



Modalités d’accueil :
Y 25 places
Y Accueil entre 2 et 4 ans
Y Du lundi au vendredi de 8h à 18h30
Y Lieu d’éveil qui favorise le développement et 

l’épanouissement des jeunes enfants.
Y Espace de rencontres et de socialisation.
Y Accompagnement dans l’autonomie et transition en 

douceur avant l’entrée à l’école maternelle.
Y Possibilité pour les parents de rester jusqu’à 9h30 

lors du temps d’accueil.

MULTI-ACCUEIL LA PASSERELLE
17 bis, avenue de Bellevue - 17100 SAINTES - 05 46 74 59 77



LES AUTRES FORMES D’ACCUEIL

Les Relais Assistants Maternels (RAM) :
C’est un lieu d’information, de rencontres et d’échanges aux services des parents, des 
assistants maternels, et des gardes à domicile. Des ateliers d’éveils et des permanences 
sont proposés.
Contact en fonction de la commune de résidence :
RAM Ouest : al.bouchet@agglo-saintes.fr /RAM Est : e.labruyere@agglo-saintes.fr
RAM Centre : c.vandevelde@agglo-saintes.fr

Do l’enfant Dom :
Elle propose une prise en charge à domicile sur des horaires décalés ou atypique .
Renseignements au 06 70 62 42 29 ou par mail dolenfantdom@yahoo.fr

Les Maisons d’Assistants Maternels (MAM) :
Elles regroupent 2 à 4 assistants maternels agréés dans un lieu unique dédié à l’accueil 
d’enfants.
Plus d’infos : RAM, Mairies, Conseil Départemental.

Les associations d’assistants maternels :
Elles proposent des activités et des sorties aux enfants accueillis.
Plus d’infos : RAM, Mairies, Conseil Départemental.

Le dispositif d’accompagnement à la scolarisation des enfants
de moins de 3 ans :
L’école maternelle Jean Jaurès à Saintes propose une classe aménagée pour les enfants 
dès 2 ans. Conditions d’accès : résider dans le quartier Boiffiers-Bellevue ; avoir 2 ans 
à l’inscription.
Renseignements et inscription : CDA de Saintes - 4, avenue de Tombouctou - 05 46 98 24 65



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES

4 AVENUE DE TOMBOUCTOU
CS 90316 - 17 100 SAINTES Cedex

FAX : 05 46 74 29 46
TÉL.  05 46 93 41 50

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES

4 AVENUE DE TOMBOUCTOU
CS 90316 - 17 100 SAINTES Cedex

FAX : 05 46 74 29 46
TÉL.  05 46 93 41 50

DES IDÉES DE SORTIES AVEC LES TOUT-PETITS

La ludothèque :
Équipement culturel intercommunal qui permet le jeu libre sur place, le prêt de 
jeux et jouets, ainsi que des animations ludiques.
Contact : 2, passage Daniel Massiou - 17100 SAINTES - 05 46 93 97 39

Les bibliothèques/médiathèques municipales :
Animations bébés lecteurs et prêts de livres
Pour plus d’informations : mairies

Les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) :
Espace convivial pour les enfants accompagnés d’un adulte pour jouer, partager, 
échanger, en compagnie d’un professionnel de la petite enfance et d’autres parents.
Galipettes : 15 bis, rue P-H Simon - 17100 SAINTES - 05 46 74 13 96
La Ruche : 3, rue du Cormier - 17100 SAINTES - 05 46 92 93 12

Les bébés nageurs :
Découverte ludique du milieu aquatique, de 6 mois à 4 ans.
Centre aquatique Aquarelle : allée de la Guyarderie – 17100 SAINTES – 05 46 92 35 05

D’autres idées sur :
www.mon-enfant.fr/www.agglo-saintes.fr (onglet « Espace Familles »)
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