
Relais assistantes maternelles

Deux Relais assistantes maternelles (RAM) existent 
sur le territoire d’Echirolles. Ce sont des services 
gratuits ouverts aux futurs parents, assistant-es 
maternel-es, enfants, candidat-es à l’agrément. Il 
s’agit de lieux d’informations qui proposent aussi 
des temps collectifs pour les assistant-es maternel-
es et les enfants.

Le RAM Ribambulle pour les secteurs Centre – Est 
et Sud
Une permanence téléphonique est assurée le lundi 
de 11h à 16h 

Tél. 04 76 23 66 99 
4, allée Ponson-du-Terrail 

Le RAM pour les secteurs Ouest et Villeneuve
Une permanence téléphonique est assurée le 
vendredi, de 9h à 16h 

Tél. 04 76 40 15 67 
Secteur Villeneuve, 10, allée du Rhin 
Secteur Ouest, 18,  avenue Danielle Casanova 

Lieu d’accueil enfants parents 

Il existe plusieurs Lieux d’accueil enfants parents 
(LAEP) à Echirolles pour les enfants de 0 à 4 ans. Les 
enfants sont sous la responsabilité des adultes qui 
les accompagnent : parents, grands-parents...

Ces espaces sont consacrés à l’éveil des enfants 
par le biais de plusieurs activités : motricité, éveil 
sensoriel....
Le “ jardin couvert ” à la Maison de l’enfant

14-15, place des Jacobins
tél. 04 76 09 87 48 

lundi, de 9h à 11h et de 15h à 17h et jeudi, de 15h à 17h

La Maison de l’enfant c’est aussi...

La Maison de l'enfant, ce sont des espaces d'éveils 
sensoriel et culturel, des propositions d'activités 
de découverte et de jeux pour développer la 
motricité, un espace accueillant où les parents 
prennent le temps de parler et de s'écouter; 
un lieu de rencontres, d'échanges, de partages 
d'expériences et d'informations. C'est un lieu 
pour les parents qui souhaitent venir rencontrer 
d'autres parents et partager un temps de jeux 
avec leur enfant.

14-15, place des Jacobins 
Tél. 04 76 09 87 48 

Service 
Petite Enfance 

LAEP « Viscose» organisé par la Maison de l’enfant
salle associative de la Viscose, mardi de 9h à 12h

Tél. 04 76 09 87 48 

L’Heure Bleue, dans l’espace ludothèque de la 
Maison des habitant-es Village Sud 

3, rue Denis-Papin
Tél. 04 76 45 94 93 ou 04 76 20 99 60 

A 150 m du terminus du tram A 
Ouvert le jeudi de 9h à 12h
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Accueil régulier

Horaires d'ouverture des structures :

Accueil collectif : 7h30 à 18h15 (18h30 au multi-
accueil Ribambulle) 
Accueil familial : 7h à 19h 

Crèche collective Les Marmousets (65 places)
19, allée des Vosges
Tél. 04 76 09 67 72

Crèche La Farandole (27 places)
Allée Ronsard
Tél. 04 76 09 82 57

Crèche La Pirouette (28 places)
13, rue Paul-Héroult
Tél. 04 76 33 65 93

Multi-accueil Ribambulle (20 places en accueil 
régulier ou occasionnel)

4, allée Ponson-du-Terrail
Tél. 04 76 23 66 90

Multi-accueil Ponatière (20 places en accueil 
régulier ou occasionnel)

8, avenue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. 04 76 23 32 33

Multi-accueil familial Les Lutins (18 places en 
accueil régulier collectif, 25 places en accueil régulier 
familial)

2, avenue Salvador-Allende
Tél. 04 76 33 83 52

Préinscriptions lors de permanences 
sans rendez-vous

Les préinscriptions ont lieu à la crèche Les 
Marmousets (dans les locaux administratifs). 

Munissez-vous du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

• Lundi, de 16h à 18h 
• Mardi, de 16h à 18h 
• Mercredi, de 10h à 12h 

Pas de permanences durant les vacances scolaires, 
fermée en juillet et août. 

Attribution des places

Les places sont attribuées tout au long de l’année 
en fonction des disponibilités et principalement au 
cours de commissions qui ont lieu au printemps.

Accueil occasionnel

Halte-garderie Les Ecureuils (20 places)
2, rue Normandie-Niémen
Tél. 04 76 33 04 87

Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h15 à 
17h15

Fermée le vendredi après-midi

Halte-garderie Les Essarts (20 places)
Place de la Convention
Tel : 04 76 09 53 13

Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30

Fermée le mercredi après-midi

Halte-garderie Surieux (15 places)
27, place Beaumarchais
Tél. 04 76 33 04 10

Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30

Fermée le mercredi après-midi

Halte-garderie Les Papillons (15 places)
10A, allée du Rhin
Tél. 04 76 22 00 08

Lundi, de 13h30 à 16h30

Mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30

Mercredi, de 8h30 à 11h30

En journée continue, de 8h30 à 16h30

Multi-accueil Ribambulle (20 places en accueil 
régulier ou occasionnel)

4, allée Ponson-du-Terrail
Tél. 04 76 23 66 90

De 8h15 à 11h45 ou de 8h30 à 11h30

De 13h45 à 17h15 ou de 14h à 17h 

Journée continue, de 8h15 à 17h15

Multi-accueil Ponatière (20 places en accueil 
régulier ou occasionnel)

8, avenue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. 04 76 23 32 33

De 8h15 à 11h45

De 13h45 à 17h15

Journée continue, de 8h15 à 17h15

Pour tout renseignement et inscription, s’adresser aux 
directeur-trices d’établissements de votre secteur qui 

reçoivent sur rendez-vous.


