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Communauté de Communes des 2 Morin

Le guide pratique
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1, rue Robert Legraverend Responsable des
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Contacts utiles :

Petite Enfance
de la naissance à 3 ans

Le Multiaccueil
des 2 Morin
Un Multi-accueil, de quoi s’agit-il ?
Cette structure propose un accueil du
jeune enfant à partir de deux mois et demi
jusqu’à son entrée à l’école. L'équipe veille
à la santé, à la sécurité, au bien-être et au
développement des enfants qui lui sont
confiés.
Le Multi-Accueil des 2 Morin concourt
à l’intégration des enfants accueillis,
y compris les enfants en situation de
handicap ou atteints d’une maladie
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Caisse d'Allocations Familiales

SAMU: 15

de Seine-et-Marne:

Police secours:17

0 810 25 77 10

Pompiers: 18

21 avenue Général Leclerc

Centre anti-poisons : 01 40 05 48 48

77000 Melun

Enfance maltraitée: 119
Violences conjugales: 3919

Protection Maternelle Infantile:
01 64 65 35 66
26-28 rue du Palais-de-Justice
77120 Coulommiers

Sos préma:
0 800 96 60 60
32 Rue du Chemin Vert
92100 Boulogne-Billancourt

Plus d'infos sur
www.cc2morin.fr !

chronique. Elle participe à l’épanouissement
et à la socialisation des enfants par le jeu,
la découverte. Elle accueille l’enfant et sa
famille dans le respect de leurs valeurs,
dans un objectif de mixité sociale et de
cohérence éducative. Enfin, elle apporte
son aide aux parents afin que ceux-ci
puissent concilier leur vie professionnelle
et leur vie familiale.
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Les structures privées sur le territoire de la
Communauté de communes des 2 Morin
La micro-crèche privée « Calinous et Galipettes » à Saint Siméon. Cette structure
propose un accueil régulier et occasionnel pour les enfants de 4 mois à 5 ans, avec
une capacité d’accueil de 10 places.
Contact et renseignements : Nathalie Hubert
18 Place de la mairie
77169 Saint Siméon
calinousetgalipettes@gmail.com

Les modes d’accueil

1/

Un accueil régulier
contractualisé

L’enfant est accueilli
régulièrement sur une période
prévisible à l’année. Un contrat
d’accueil est signé entre
l’établissement et les parents
pour organiser la présence de
l’enfant.

2/

Un accueil
occasionnel

L’enfant est accueilli
ponctuellement en
fonction des places
disponibles, sur
réservation ou non.

Une halte garderie de 15 places gérée par l’association Familles Rurales est implantée
à Saint Cyr sur Morin. Cette structure accueille les enfants dès qu’ils ont acquis la
marche et jusqu’à l’entrée à l’école.

3/

Un accueil
d'urgence

Devant une rupture brutale
d’un mode de garde, un
événement exceptionnel
personnel ou professionnel,
l’enfant peut être accueilli
en fonction des places
disponibles et suite à la
constitution complète d’un
dossier d’inscription.

Les autres actions menées en faveur de la parentalité et
de l’accompagnement des familles
Les matinées jeux parents enfants du repair des parents
Contact et renseignements :
ALSH de La Ferté-Gaucher
1 bis rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher
Tel :01 64 06 06 62

L’espace de vie sociale de l’association Familles Rurales de Saint Cyr sur Morin :
activités socio culturelles (cours théâtre, informatique), actions naissances, soirées
jeunes et familles.
Contact et renseignements : Catherine Hennepeaux
53 avenue Daniel Simon
77750 Saint Cyr sur Morin
Tel : 01 60 23 81 95
Fr-stcyr77@orange.fr

......

L’espace de vie sociale de La Ferté-Gaucher géré par la commune.
Contact et renseignements : Mairie de La Ferté-Gaucher
1 place du Général de Gaulle
77320 La Ferté-Gaucher

15

Le Multi-accueil des 2 Morin est ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Il est fermé 3 semaines en période estivale, une semaine en décembre, une
semaine en février et une semaine pendant les vacances de printemps.

Contact et renseignements
Murielle Amargé directrice du Multi-Accueil
multiaccueil@cc2m.fr
06 79 19 93 25

Maison des enfants

1 bis rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher

Téléchargez le dossier d'inscription sur www.cc2morin.fr
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Petite Enfance
De la naissance à 6 ans

Le RAM
des 2 Morin
Vous êtes assistant-e maternel-le, le RAM des 2 Morin vous propose :
- une écoute attentive et un soutien dans vos pratiques professionnelles
- des informations administratives
- des moments de formation continue sous forme de réunions à thèmes
- des réunions d’information : IRCEM, FEPEM, CAF, MDS, etc.
- une aide à la VAE pour le CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance
- des moments festifs et conviviaux
ALSH de Saint Cyr sur Morin/

Vous êtes parents ou futurs parents, le RAM vous propose :

ALSH de La Ferté-Gaucher

Saint Ouen sur Morin

- une aide dans la recherche d’une assistante maternelle
- une aide à l’élaboration des contrats et à la mensualisation
- des informations sur les droits et les devoirs du parent employeur
- des réunions thématiques et conférences (premiers accueils, alimentation, etc.)
-des moments festifs

Catherine HENNEPEAUX

Dorian BLEZY

53, avenue Daniel Simon

1 bis Rue Robert Legraverend

77750 Saint Cyr sur Morin

77320 La Ferté-Gaucher

Tél.: 01 60 23 81 95
fr-srcyr77@orange.fr

Tél.: 01 64 20 13 06
06 85 26 37 87
famillesruraleslfg@gmail.com
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Le RAM propose des ateliers d’éveil
pour jouer, rêver, échanger, explorer et
découvrir.

LÉGENDE
SECTEURS

RAM du Petit Morin
RAM du Grand Morin

LIEUX D’ATELIERS
RAM du Petit Morin
RAM du Grand Morin

ALSH de Rebais

ALSH de Villeneuve Sur Bellot

ALSH de Saint Germain Sous Doue

Barbara Ouin

Pierre-Aléxis Griffaut

145, rue de l'Arquebuse

Rue des Aunes

Marie Cécile Lefranc
Rue de la Fontaine

77510 Rebais

77510 Villeneuve sur Bellot

77169 Saint Germain sous Doue

Tél.: 01 64 65 81 24

Tél.: 09 60 53 95 14

Tél.: 09 66 01 44 86

06 21 57 43 65

06 15 52 19 20

06 15 52 19 20

alsh.rebais@cc2m.fr

alsh.villeneuvesurbellot@cc2m.fr

alsh.stgermaindoue@cc2m.fr

Patricia Durand

Manon Grondin Fuzellier

Michelle Boncoeur

5, place du Marché

5, place du Marché

1,rue Robert Legraverend

77510 Rebais

77510 Rebais

77320 La Ferté-Gaucher

Tél.: 06 47 03 44 40

Tél.: 07 85 19 68 56

ram@cc2m.fr

ram2@cc2m.fr

Tél.: 01 64 03 07 79
06 15 52 19 20
ram3@cc2m.fr

Consultez le planning mensuel des RAM sur www.cc2morin.fr
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Petite Enfance

ACCUEILS DE LOISIRS
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 2 MORIN

Le Lieu
d'Accueil

enfantsparents
(LAEP) le Tilleul
Le Tilleul

Le LAEP est un espace convivial de parole, de rencontre, de jeu et
d’échange pour l’enfant jusqu’à 6 ans accompagné d’un adulte
familier (parent, grand parent…), sans inscription, dans le respect de
l’anonymat et la confidentialité des échanges.

C’est un service gratuit pour les familles mis en place par la CC2M en
partenariat avec la CAF et le Département de Seine et Marne.

LÉGENDE
Accueil de loisirs intercommunal
Accueil de loisirs géré par l’association Familles Rurales

7
7

Accueil de loisirs géré par la Fédération Familles Rurales
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Enfance

On vient quand on veut,
Pour le temps qu’on veut,

Accueil de
Loisirs Sans
Hébergement

On joue, on parle,
On crée du lien...
Accueil, écoute
Devenir parent, être parent,
Quelle aventure !
« pas si simple »
« pas toujours le temps »
« pas toujours les réponses...»

Nous trouver
A Rebais
145, rue de l’Arquebuse
77510 Rebais

Jeu, convivialité
Être enfant, grandir,
Quelle découverte !
« s’ouvrir au monde »
« questionner, expérimenter
les limites »

A Saint Cyr sur Morin
Le lundi de 15h30 à 18h00
Pendant les vacances scolaires
Le lundi de 15h30 à 18h00

Le jeudi et le vendredi de 9h
à 11h30
Fermé pendant les vacances
scolaires

Un accueil de loisirs sans hébergement, de quoi s'agit-il ?
Les accueils de loisirs sont des modes d'accueil ouverts les mercredis et
pendant les vacances scolaires (hors fermetures annuelles des structures)
pour les enfants dès l'entrée à l'école.
Ce sont des lieux de loisirs éducatifs, de découvertes, d'apprentissages, des
espaces de socialisation, de développement de l'autonomie et de créativité
accessibles à tous. Des activités de loisirs (sorties, animations, jeux, activités
manuelles et sportives) sont proposées aux enfants en fonction de leur âge
par une équipe de professionnels qualifiés.

Contact et renseignements :
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c.douy@cc2m.fr

A Villeneuve sur Bellot
8, rue de Monflageol
77510 Villeneuve sur Bellot
Le mardi de 9h à 11h30
Pendant les vacances scolaires le
mardi et le jeudi de 9h à 11h30

A La Ferté-Gaucher
1, rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher
Le lundi de 9 h à 11h30
Le jeudi de 15h30 à 18h00
Pendant les vacances scolaires;
le lundi et vendredi de 9h à 11h30
le jeudi de 15h30 à 18h00

Contact et renseignements
Aude Lénik référente parentalité

accompagnement-parentalite@cc2m.fr
07 85 19 69 02
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Petite Enfance
de la naissance à 6 ans

Des Histoires en
Balade

5 Ateliers
pour les
familles

Les chemins
de bébé

La Bulle
chantée

Ce temps convivial de lecture
pour les tout-petits et leurs
parents proposé gratuitement
par la CC2M, à l’ensemble des
familles du territoire.

Venez nous rejoindre sur ce
temps de rencontre et d’échange
autour de la musique et du
chant pour les tout-petits de la
naissance à 4 ans (accompagnés
de leurs parents ou d’un adulte
Tous les enfants de
référent).
la naissance à 6 ans
Rondes, comptines, ritournelles,
accompagnés de leurs parents berceuses, chansons à gestes et
ou d’un adulte référent sont
percussions vous attendent !
invités à venir découvrir de
nouvelles histoires ! Les grands
frères et grandes sœurs sont
les bienvenus !

....

La Petite Pause
en journée
Vous venez de déposer votre
enfant à l’Ecole Maternelle
Les grenouilles de La Ferté
Gaucher ? Ou à l’Ecole
Maternelle de Rebais ?
Prenez le temps d’échanger
entre vous autour d’un
café. Un espace de jeu est
également prévu pour les
tout-petits qui ne sont pas
encore scolarisés. Accueil
anonyme et gratuit.

Contact, renseignement et inscription
Aude Lénik référente parentalité
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accompagnement-parentalite@cc2m.fr
07 85 19 69 02

Vous êtes parents d’enfants
de moins de 3 ans, vous avez
envie de rencontrer d’autres
familles autour d’une activité
ludique et motrice pour vous
et votre enfant ?
« Les chemins de bébé » vous
propose différents ateliers
parents-enfants autour
de la motricité et du bienêtre : atelier motricité libre
pour les tout-petits, gym
douce, massage, portage,
sophrologie…
Toutes ces activités sont
gratuites et nous vous
accueillons dans l’anonymat
et la confidentialité.

La Petite Pause en
soirée

Vous êtes parent de jeunes
enfants, vous vous posez
des questions, venez nous
rejoindre sur ce temps
convivial de rencontre,
d'écoute et d'échange autour
d'une thématique.

Ce temps est exclusivement
réservé aux parents.

Programmation

Site Internet de la CC2M : www.cc2morin.fr

inscription jusqu'à la veille de l'animation

Services gratuits
Ouvert à toutes les familles
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