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La farandole multi accueil            02 98 46 01 23
 
LE RPAM DE LANDERNEAU                02 98 46 60 61

47 rue herve de guebriant 29800 landerneau
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la fin d’année approche 

Le mois de juin est toujours signe d’émotions à La Farandole. 
Certains d’entre vous se projettent sur l’école et nous vous aidons grâce aux 

classes passerelles que nous organisons dans 
deux écoles dans Landerneau.

Cette passerelle est vraiment appréciée de tous.  
Les enfants visualisent enfin le lieu dont ils en-
tendent parler depuis plusieurs mois.
C’est sérieux l’école !!!!

D’autres voient leur petit bout de chou passer sur le groupe des moyens ou 
des grands et se disent que le temps passent vraiment trop vite !
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LEs vacances sont enfin là !!!

Le vendredi 22 juin, peti ts et grands 
ont fêté l’arrivée des vacances. Pour 
l’occasion, le clown Coquett e s’est 
invité à notre goûter. Ce fut l’occasion 
de dire au-revoir aux futurs écoliers et 
d’échanger avec les parents sous un 
magnifi que soleil. Merci à vous d’être 
venus aussi nombreux ! 

Solen Mingam, directrice, en profi te 
pour souhaiter, au nom de l’équipe, 
une bonne conti nuati on à tous ceux 
qui quitt ent la crèche et la bienvenue à Ambre, Clémence, Louise, Aiden, Eliott  et Léna 
chez les Zigotos ; Marc, Quenti n, Robin, Viktor, Urahei et Garance chez les Zébulons ; 
Corenti n, Tali, Shéryl, Louise et Olivia chez les Zazibulles.

carnet rose
Céline, remplacée actuellement par Aurélie, a donné naissance le 8 juin dernier à un peti t 
Ethan. Elle retrouvera son poste à 80% à parti r de mi-octobre.
Justi ne, remplacée par Cécile, a accouché d’une peti te fi lle prénommée Lucie le 27 juin 
dernier. Elle reprendra mi-janvier.
Tout le monde se porte à merveille et nous leur souhaitons plein de bonheur.
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scic (société coopérative d’intérêt collectif)

Pour En jeux d’enfance, ce début d’été est aussi signe de changement. L’assemblée générale 
de Don Bosco qui s’est déroulé le 29 juin dernier a officialisé le passage du pôle petite enfance 
en SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) à compter du 1er juillet 2018. Vous trouverez 
dans le classeur mural situé près du tableau Velleda une plaquette explicative. En tant que 
parent, vous pouvez devenir coopérateur et ainsi prendre part aux décisions. N’hésitez pas à 
revenir vers la directrice de la crèche pour plus de renseignements.

rappel
En signant le règlement de fonctionnement, vous vous êtes engagés à respecter les 
dispositions concernant les congés. Si vous souhaitez bénéficier d’une déduction sur votre 
facture, les vacances doivent être signalées un mois minimum avant le début de la prise 
des congés. Passé ce délai, les absences seront facturées. Ceci permet d’assurer une bonne 
organisation du service. Merci de votre compréhension.

quelques informations pour la rentrée
Chez les Zazibulles, il y a de nouveau du mouvement de personnel. 
Les deux Delphine qui occupaient un temps plein entre La Farandole 
et Dorn Ha Dorn à Gouesnou, quittent la crèche le 31 août. 
Nous les remercions pour tout le travail accompli dans 
l’accueil des enfants. Elles seront remplacées par Cécile.

• La prochaine journée pédagogique pour les professionnelles se tiendra le vendredi 
12 octobre sur le thème de l’égalité filles-garçons. La crèche restera fermée toute la journée.
• Fermeture exceptionnelle : Nous vous annonçons dès à présent que La Farandole 
fera le pont à Noël et sera donc fermée le 24 décembre.
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c’est tellement mieux en photo....

     
       

   «allez les bleus»
«se servir seul, c’est super !!!»

sorties de fin d’année
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Dans les locaux de la crèche, se trouve le RPAM, Relais Parents Assistants 
Maternels.
Le Relais Parents Assistants Maternels est un lieu d’information, 
d’orientation et d’accès aux droits pour les parents et les assistants 
maternels.
C'est également un lieu d'échange et d'animation à destination des 
assistants maternels, des enfants et des parents.
 
Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant ?
L’animatrice du RPAM peut vous présenter les différents modes 
d’accueils existants sur le territoire
 
Vous embauchez ou souhaitez embaucher un assistant maternel pour 
s’occuper de votre enfant ?
L’animatrice du RPAM peut vous fournir la liste des assistants maternels 
et vous accompagner dans les démarches d’embauche.
 
Vous souhaitez partager un temps d’animation avec votre enfant ?
Le RPAM propose des animations à destination des enfants, des 
assistants maternels et des parents.
N’hésitez pas à consulter le planning d’animations ; il est affiché à 
l’entrée, dans la partie « la vie du Relais ». L’inscription se fait auprès de 
l’animatrice du RPAM.
Si vous souhaitez le recevoir par mail, venez rencontrer l’animatrice 
pour qu’elle puisse vous la diffuser.
 
Pour contacter le RPAM :
02 98 46 60 61
rpam.landerneau@enjeuxdenfance.fr

le rpam de landerneau
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LUNDI animations ponctuelles : 9 h - 12 h permanence et RDV : 13 h 30 - 18 h 00

MARDI animations ponctuelles : 9 h - 12 h permanence et RDV : 13 h 30 - 16 h 00

MERCREDI
Maison des familles : 9 h -12 h 
(semaines paires - hors vacances 
scolaires)

permanence et RDV : 13 h 30 - 17 h 00

JEUDI

animation : 9 h - 11 h

Travail administratif - fermeture au publicpermanence et RDV : 11 h - 12 h

(hors vacances scolaires)

VENDREDI animations ponctuelles : 9 h - 12 h Fermé

LUNDI animations ponctuelles : 9 h - 12 h permanence et RDV : 13 h 30 - 18 h 00

MARDI animations ponctuelles : 9 h - 12 h permanence et RDV : 13 h 30 - 16 h 00

MERCREDI
Maison des familles : 9 h -12 h 
(semaines paires - hors vacances 
scolaires)

permanence et RDV : 13 h 30 - 17 h 00

JEUDI

animation : 9 h - 11 h

Travail administratif - fermeture au publicpermanence et RDV : 11 h - 12 h

(hors vacances scolaires)

VENDREDI animations ponctuelles : 9 h - 12 h Fermé

  
Maison des familles (Maison pour tous/centre social)

La Farandole - 47 rue Hervé de Guébriant

Kergreis (Maison de l’Enfance)

 Attention, pour des raisons de service, les pla   nnings peuvent être amenés à changer ponctuellement.
Informations complémentairesInformations complémentaires mises à jour sur répondeur ou à l’affichage au bureau

Les permanences

    PO
SSIBILIT

é de rdv sur
 simple demande
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EN JEUX D’ENFANCE
Parc d’Innovati on de Mescoat 29800 LANDERNEAU

 dgeje@enjeuxdenfance.fr

         www.enjeuxd’enfance.fr         
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