MODE DE GARDE

Micro Crèches privées
La Communauté de Communes accompagne les enfants et leurs parents à toutes les étapes de leur vie et notamment dans la
recherche de modes de garde. Le territoire mène un partenariat avec le Groupe la Maison Bleue qui possède la micro crèche privée « La
Fée Viviane » à Ploërmel et la micro crèche privée « Le Roi Arthur » à Josselin. Ce partenariat a pour objectif d’accompagner les parents
qui en ont besoin.

Micro crèches privées
Ploërmel Communauté, par l’intermédiaire du CIAS, permet aux enfants âgés de 3 mois à 4 ans d’être accueillis à la CrècheFée Viviane à Ploërmel ou le
Roi Arthur à Josselin dans le cadre d’une convention de partenariat avec le groupeLa Maison Bleue. Cet accord permet de répondre à la demande de
garde d’enfants émanant du territoire, qu’elle soit programmée ou qu’elle ressorte d’une situation d’urgence.
Ceci permet à la collectivité d’apporter un soutien aux personnes en situation de difficultés socio-professionnelles.

Tarifs
Grâce au partenariat avec la CAF, la tarification des crèches est la même pour les parents du Multi-Accueil, établie selon le quotient familial.

CONTACT CIAS
ÉQUIPEMENT SOLIDAIRE/SOCIAL

Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)
26 rue du Général Leclerc
56800, Ploërmel

 02 97 73 20 75



La Fée Viviane
Le partenariat entre Ploërmel Communauté et la crèche Fée Viviane, émanation du Groupe La maison Bleue a été établi afin que la Communauté de
Communes puisse répondre à la demande de garde d’enfants émanant du territoire, que celle-ci soit programmée ou qu’elle ressorte d’une situation de
garde urgente.
Cela permet ainsi à la collectivité d’aider les personnes en situation de difficultés socio-professionnelles.
Cet accord porte sur 3 places d’accueil.

LA FÉE VIVIANE



Micro crèche de La Fée Viviane (.PDF, 917Ko)

.

Le Roi Arthur
Avec la volonté d’apporter un service complémentaire à l’offre de garde existante, Ploërmel Communauté est pleinement investi dans le fonctionnement
de la micro-crèche Le Roi Arthur, réservant à ses administrés cinq places communautaires sur les 10 places de la micro-crèche.

LE ROI ARTHUR



Micro crèche du Roi Arthur (.PDF, 829Ko)
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À LA UNE


ENFANCE, JEUNESSE

ALERTE, CITOYENNETÉ, ENFANCE, JEUNESSE

Réouverture des LAEP de Ploërmel et Josselin

Des ressources pour les familles

EN CE MOMENT


.

CULTURE, DANSE, ENFANCE, MUSIQUE

09

JUIN

ARTH MAËL - Compagnie Terrain' vague
(Jeunesse)
09:30
Centre culturel L'Ecusson Rue de l'Ecusson 56120 Josselin
PLOËRMEL

CONTACTEZ-NOUS







PLOËRMEL COMMUNAUTÉ
PLACE DE LA MAIRIE
56800 PLOËRMEL
du lundi au vendredi :
9h00 - 12h00 & 13h30-17h30
le samedi : 9h00 - 12h00



02 97 73 20 73

.

