SURIEUX, 15 places

LES ESSARTS, 20 places

Modalités d’inscription :
sur rendez-vous, avec la responsable

Modalités d’inscription :
sur rendez-vous, avec la responsable

Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Fermeture le mercredi après-midi
Fermeture 4 semaines en août, entre
Noël et jour de l’an, une semaine en
alternance aux vacances d’hiver ou
de printemps et à l’Ascension.
27, place Beaumarchais
04 76 33 04 10
Tram A , arrêt Essarts - La Butte

Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30
Fermeture le mercredi après-midi.
Fermeture 4 semaines en août, entre
Noël et jour de l’an, une semaine en
alternance aux vacances d’hiver ou
de printemps et à l’Ascension.
Place de la Convention
04 76 09 53 13
haltegarderie.lesessarts@villeechirolles.fr
Tram A , arrêt Essarts - La Butte

RAM
Les Relais assistantes maternelles sont des lieux d’information,
de rencontre et d’échange au service des parents, des enfants et des
professionnel-les de la petite enfance. Ils participent à la professionnalisation
des assistant-es maternel-les par un soutien et un accompagnement
dans leur pratique quotidienne.

RAM Ribambulle

RAM Ouest

Ouvert tous les jours,
permanences sur rendez-vous :
• mardi, de 11h30 à 13h30,
• mercredi, de 9h à 15h30,
• vendredi, de 11h30 à 15h30
Sur rendez-vous, dans les locaux du
multi-accueil Ribambulle
4, allée Ponson du Terrail
04 76 23 66 99
ram-ribambulle@ville-echirolles.fr
Tram A, arrêt “La Rampe“

Ouvert tous les jours,
sauf le mercredi,
permanences sur rendez-vous :
• mardi matin,
• jeudi sur la pause déjeuner,
• vendredi après-midi
Sur rendez-vous
18, av. Danielle-Casanova
04 76 40 15 67
ramouest@ville-echirolles.fr
Bus 16 ou C7, arrêt “Colonel-Manhes“

Ouvert tous les jours,
sauf le vendredi
Permanences sur rendez-vous :
• lundi après-midi,
• mercredi après-midi

Accueil uniquement sur
rendez-vous
10 A, allée du Rhin
04 76 96 44 53
ramvilleneuve@ville-echirolles.fr
Tram A , arrêt “Les Granges“

ACCUEIL ENFANTS PARENTS
LE JARDIN BLEU
Les enfants de la naissance à 6 ans,
accompagnés d’un adulte (père,
mère, grand-parent…) et les futurs
parents se retrouvent pour discuter,
jouer, échanger... C’est l’occasion de
partager un moment en présence
de deux accueillantes. L’accueil est
anonyme, libre et gratuit.
Ouvert de 9h à 11h30,
hors vacances scolaires :
• Lundi, à la Maison des Habitants
Les Écureuils
2, rue Normandie-Niémen
• Mardi, à la Salle associative
La Viscose
2, rue Marc-Fève
• Vendredi,
à l’Espace Enfants-Parents
14/15, place des Jacobins
L’équipe d’accueillantes est
composée de professionnelles de
l’enfance et de la famille.
Renseignements au 04 76 09 87 48

L’ESPACE ENFANTS-PARENTS
L’Espace Enfants-Parents est une
structure dédiée à l’enfant de moins
de 6 ans et sa famille.
Un programme mensuel est proposé,
qui regroupe des espaces de
rencontre, des temps d’échange et
des propositions d’animation.
Renseignements, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h,
au 04 76 09 87 48
Espace Enfants-Parents
14/15, place des Jacobins

à Échirolles

petite
enfance

RAM Ville-Neuve
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Accueil occasionnel des moins de 6 ans, quelques heures ou demi-journées
par semaine, quelle que soit la situation des parents, pour leur permettre
de concilier vie familiale, sociale et professionnelle.

Les
accueils

RAM

HALTES GARDERIES

MULTI-ACCUEIL
Ils proposent un accueil très souple pour les enfants de 10 semaines
à 5 ans révolus, afin de s’adapter au mieux aux besoins et rythmes de
l’enfant, et permettre aux parents de s’organiser.

Vous cherchez un mode
d’accueil pour votre tout-petit
sur Échirolles ?
Rapprochez-vous des
établissements d’accueil
du jeune enfant
pour choisir un mode de garde
régulier ou occasionnel...
Pour qui ?
Les enfants à partir de
10 semaines jusqu’à 5 ans
révolus, dont les parents résident
à Échirolles et/ou sont employés
par la commune.
Comment s’inscrire ?
- En accueil régulier,
permanences de préinscriptions
à l’hôtel de ville.
- En accueil occasionnel,
sur rendez-vous auprès des
responsables de structures.

LES MARMOUSETS, 65 places

LES LUCIOLES, 40 places

Ouverture au public :
de 7h30 à 18h15
19, allée des Vosges
04 76 09 67 72 - crechelesmarmousets@ville-echirolles.fr
Tram A , arrêt “Les Granges“

Ouverture au public :
de 7h30 à 18h15
13, rue Jean-Henri-Fabre
04 76 20 99 63
ma.leslucioles@ville-echirolles.fr
Tram A, arrêt “Denis-Papin“

RIBAMBULLE, 20 places

LES LUTINS, 18 places

Ouverture au public :
de 7h30 à 18h30
4, allée Ponson du Terrail
04 76 23 66 90 - crechelaribambulle@ville-echirolles.fr
Tram A - Bus C7, arrêt “La Rampe“

Un accueil collectif et un accueil
familial, au domicile des assistantes
maternelles agréés résidant sur la
commune d’Échirolles et rattachées
au multi accueil.

LA PONATIÈRE, 20 places
Ouverture au public :
7h30 à 18h15
8, av. Paul-Vaillant-Couturier
04 76 23 32 33
multiaccueil_ponatiere@villeechirolles.fr
Bus C7, arrêt “Musée Géo-Charles“

Ouverture au public :
7h à 19h
2, av. Salvador-Allende
04 76 33 83 52
multiaccueilfamilialleslutins@villeechirolles.fr
Tram A, arrêt “Les Granges“

LES PAPILLONS, 15 places
Ouverture au public :
• lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 8h30 à 16h30,
• mercredi, de 8h30 à 11h30
10, allée du Rhin
04 76 22 00 08 - haltegarderie.
lespapillons@ville-echirolles.fr
Tram A, arrêt “Les Granges“

LA FARANDOLE, 27 places

PIROUETTES, 28 places

Ouverture au public :
7h30 à 18h15
Allée Ronsard
04 76 09 82 57 - crechelafarandole@ville-echirolles.fr
Bus C7, arrêt “Quinzaine“

Ouverture au public :
7h30 à 18h15
13, rue Paul-Héroult
04 76 33 65 93 - crechelapirouette@ville-echirolles.fr
Tram A, arrêt La Rampe
Bus 16, arrêt “Paul-Héroult“

Les différentes possibilités d’accueil
> Régulier : à temps complet ou partiel, à horaires fixes ou variables.
> Occasionnel : de trois heures à une journée en fonction
des places disponibles, avec ou sans réservation.
> D’urgence : ponctuel, pour pallier un événement imprévu, sous réserve
de places disponibles. La place est pourvue pendant un mois renouvelable
deux fois maximum, soit trois mois au total.

Les permanences de pré-inscription
à partir de début septembre 2019
• Lundi, de 12h30 à 15h30
• Mercredi, de 9h à 12h
• Vendredi, de 14h à 17h
Pièces à fournir : le livret de famille,
un justificatif de domicile de moins
de trois mois.
Réunion d’informations collective
une fois tous les deux mois,
de 18h à 20h
Hôtel de Ville
Place des Cinq Fontaines
04 76 20 99 55
Tram A, arrêt “La Rampe“

