
Nouvel arrivant ? 
 

Venez découvrir les différents accueils. 
Association intercommunale Le P’tit Prince  

Espace Couleurs Place de la Libération 86210 Vouneuil/Vienne  

06 07 24 22 67   

asso.leptitprince@outlook.fr   

http://assoleptitprince.fr/  

https://www.facebook.com/AssociationIntercommunaleLePtitPrince  
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Association Intercommunale  
Le P’tit Prince 

Les Services  

Le Secteur  



Favoriser la  

professionnalisation  

en s’appuyant sur des  

dispositifs  

variés... 

L’aide à la construction de la personnalité et à 

 l’acquisition d’autonomie 

Le respect de soi et des autres 

La socialisation et la citoyenneté 

La reconnaissance du rôle des parents et le 

 partage du travail éducatif 

La solidarité 

La mixité sociale  

 Les Valeurs  

Accompagner les  

enfants dans leur quête 

identitaire et les  

interactions  

sociales... 

Favoriser les relations 

parents 

professionnels : écoute,  

accompagnement à la 

parentalité... 

 Inscrire  
l’évaluation 

comme outil de 
progrès 

Favoriser la  
socialisation et 
les échanges 

Favoriser les 
activités d’éveil 

et jeux  
spontanés 

Veiller au 
 respect des 

rythmes et des  
besoins de 

l’enfant 

Veiller à l a 
qualité de  

l’accueil du 
jeune enfant et 
de sa famille 

 Veiller à 
 l’aménagement 

des  espaces 

Favoriser la 
participation à 
des réseaux 

Favoriser 
 l’ouverture 
culturelle de 

l’enfant 

Favoriser 
 l’épanouisse-

ment  
 de l’enfant 

Les Objectifs 



Le Relais d’Informations & d’Orientations Petite Enfance 
Dessine-moi un mouton  

● Le Relais est un service gratuit, agréé et missionné par la CAF pour être un lieu ressources pour les 
parents et les assistants maternels. Il travaille en réseau départemental et avec de partenaires locaux.   

● Le Relais informe les parents pour les accompagner dans l’obtention d’un mode d’accueil sur le  

secteur. 

 - Informations sur les différents services petite enfance et modes de garde du secteur.  

- Distribution de la liste officielle du Conseil Départemental des assistants maternels d’une commune 
donnée.  

- Distribution de guides d’entretien pour la rencontre d’assistants maternels. 

- Informations de premier niveau, neutre et d’ordre général en matière de droit du travail de l’accueil à 
domicile et distribution de fiches pratiques officielles. 

 - Orientation vers les instances spécialisées en cas de questions spécifiques et de cas particuliers.   

● Le Relais informe les assistants maternels et leur offre un cadre de rencontres et d’échanges de 
leurs pratiques professionnelles pour améliorer la qualité et la professionnalisation de l’accueil à domicile. 

- Informations sur les différentes modalités d’exercice de la profession (agrément, aides financières…)  

 - Facilitation de l’accès à la formation continue des assistants maternels.  

- Veille documentaire sur des connaissances actualisées du développement du jeune enfant. 

- Proposition d’accueils collectifs assistants maternels-enfants qui sont un espace de travail, de  

rencontres et d’échanges professionnels pour les assistants maternels et un espace de jeu libre, et 
d’ouvertures sociale et culturelle pour les enfants de moins de 3 ans.  

- Rédaction d’un journal trimestriel en collaboration avec les assistants maternels.  

- Mise en place de différentes actions pour valoriser et soutenir les assistants maternels dans leur 

 profession.   

● Le Relais participe à l’animation locale du territoire en mettant en place et en communicant sur des 
actions collectives, partenariales, conviviales ou festives en rapport avec la petite enfance, et en valorisant 
les infrastructures du secteur.   

 

Permanence et contacts 
Mme Myriam Fortunato 

 (Responsable Educatrice de Jeunes En-
fants) 

Rencontre possibles les mercredis à Vou-
neuil-sur-Vienne  

 entre 14 h 30 et 19 h sur  
rendez-vous 

05 49 85 08 82  
ram.petitprince@gmail.com 



L’Accueil de Loisirs Maternel  
Les P’tits Princes 

●  L’Accueil de Loisirs Maternel a pour mission l’accueil des enfants de 3 à 6 ans, à la fois sur le temps 
extrascolaire des petites et grandes vacances, mais également sur les mercredis après-midi.    

●  L’Accueil de Loisirs Maternel est situé soit dans les locaux de l’école maternelle « Maurice Fombeure » 
à Bonneuil-Matours (les mercredis, les vacances d’hiver et au mois de juillet), soit dans les locaux de 
l’école maternelle « Le Jardin d’Images » à Vouneuil-sur-Vienne (vacances d’automne, de printemps et au 
mois d’août).   
●  L’Accueil de Loisirs Maternel est ouvert de 7h30 à 18h30 pendant les vacances et de 12h à 18h30 le 
mercredi.   

●  L’Accueil de Loisirs Maternel prévoit une navette entre l’école maternelle privée de Bonneuil-Matours, 
l’école maternelle publique d’Archigny et l’école maternelle publique de Monthoiron pour récupérer les  
enfants à la fin de la classe. Une navette municipale amène les enfants de l’école maternelle publique de  
Vouneuil-sur-Vienne à Bonneuil-Matours.   
●  Le tarif est calculé en fonction du quotient familial des parents et des préconisations de la CAF.   

●  L’Accueil de Loisirs Maternel, c’est :  

- Construire ses vacances en choisissant selon ses envies et ses besoins,  

- Découvrir de nouveaux copains, de nouveaux lieux, de nouveaux jeux,  

- Le plaisir de vivre en toute tranquillité,  

- Partager des expériences originales et enrichissantes,  

- Prendre le temps de grandir à son rythme en toute sécurité avec les autres,  

- Vivre ses mini projets et ses vacances et les faire partager à son entourage à la maison   

- Se sentir en toute sécurité physique, morale ou affective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence et contacts 
Mme Katia ALBERT  

(Directrice, Educatrice Spécialisée)  
Rencontres possibles les mercredis à 

Bonneuil-Matours, et les vacances 
 scolaires sur  rendez-vous. 

06 07 24 22 67 
asso.leptitprince@outlook.fr 



Informations et contacts 
Cécile Moretti  

(Responsable Educatrice de Jeunes 
Enfants) 

06 81 38 95 21 
laep.leptitprince@outlook.fr 

Le Lieux d’Accueil Enfants Parents 
La roulotte du P’tit Prince 

 

● Le Lieux d’Accueil Enfants Parents est ouvert pour les enfants de 0 à 6ans accompagnés d’un 

adulte ayant un lien de parentés (Parents, Grands-Parents, Oncle, Tante), ou aux futurs parents. 

● Le Lieux d’Accueil Enfants Parents est un service gratuit et anonyme. 

● Le Lieu d’Accueil Enfants Parents propose un accueil où chacun peut arriver et repartir librement 

quand bon lui semble. Cependant, le respect des horaires est important pour la cohésion de groupe. 

● Les accueils du Lieu d’Accueil Enfants Parents ont lieu 21 mercredis matins dans l’année, soit 

environ 1 toutes les 2 semaines, de 9h30 à 11h30, 3 fois sur chaque commune partenaire.   

● Deux professionnels sont présentes et disponible tout au long de l’accueil. 

● Le Lieu d’Accueil Enfants Parents  c’est :  

- Favoriser les rencontres entres différentes familles du secteur.  

- Rompre l’isolement  

- Pouvoir échanger sur ses expériences de parents.  

- Prendre le temps de s’accorder un moment avec ses enfants.  

- Partager avec les enfants, des moments de jeux et d’éveil.  

 



Le Réseau d’Ecoute d’Appui &  d’Accompagnement à la  

Parentalité   
Les Cafés-Parents 

●  Les Cafés-Parents font partie du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité  

départemental, subventionné par la CAF.    

●  Les Cafés-Parents sont service gratuit et anonyme.   

●  Les Cafés-Parents ont pour objet : l’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation des parents du 

secteur.    

●  Les Cafés-Parents sont en partenariat avec les Associations des Parents d’Elèves des écoles du  

secteur pour choisir les thèmes des échanges.   

●  Les Cafés-Parents s’adressent aux parents et à toute personne en recherche d’information, en besoin 

d’orientation, en questionnement ou en difficulté sur tous les thèmes de l’éducation et de la vie familiale.   

●  Les Cafés-Parents ont lieu le 1er mardi des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre et 

novembre, à 20h30 sur chaque commune partenaire.  

●  Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité, à travers Les Cafés Parents, c’est :  

- Soulager et soutenir la fonction parentale  

- Valoriser les rôles et compétences des parents  

- Enrichir et valoriser les connaissances en matière de parentalité  

- Partager de l’information utile et concrète à la famille  

-  Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales  

- Favoriser les rencontres et les relations entre les parents.   

- Participer à l’animation du canton de Vouneuil sur Vienne  

 

Informations et contacts 

Mme Katia ALBERT 
(Responsable Educatrice Spécialisée) 

06 07 24 22 67 
asso.leptitprince@outlook.fr 



serait ravie de vous accueillir au sein de 
ses services. 

Associa�on intercommunale Le P’�t Prince  

Espace Couleurs Place de la Libéra�on 86210 Vouneuil/Vienne  

06 07 24 22 67   

asso.lep�tprince@outlook.fr   

h'p://assolep�tprince.fr/  

h'ps://www.facebook.com/

Associa�onIntercommunaleLeP�tPrince  

Loi 1901 - Siret 44281892800016 - APE 9329Z 

L’adhésion est de 15 euros à l’année civile par famille et vous donne 

accès à tous les services de l’associa�on.  


