Les structures de la petite enfance de la commune de
Longpont-sur-Orge travaillent ensemble, en lien avec les
partenaires du territoire, telles que la Caf et la PMI d’Arpajon.

Les rendez-vous « motricité » :
Depuis 2018, une fois par mois, les enfants se retrouvent au
gymnase des Garences pour travailler l’équilibre et la
coordination lors de parcours d’obstacles ludiques. Ces
rencontres constituent une occasion de plus pour tisser des
liens entre les enfants mais aussi entre les professionnels de la
petite enfance. Ce projet, très apprécié, permettra aux
petits de se retrouver deux fois par mois à partir de
septembre 2018.

La petite enfance
à Longpont-sur-Orge

À la médiathèque :
Les bibliothécaires invitent les deux structures une fois par
mois à venir partager des moments conviviaux autour du
livre.

Avec Cœur d’Essonne Agglomération :
En avril 2018, les deux structures ont participé au CLEA
(Contrat Local d’Education Artistique) et ont ainsi bénéficié
d’une séance autour du mouvement dansé par la
compagnie AIME.

Chers parents,
Parce que l'arrivée d'un enfant apporte autant de bonheur
que de questions, nous vous proposons ce livret sur la petite
enfance.
Il vous présente les différents modes de garde présents sur la
commune, mais aussi les structures qui peuvent vous
accompagner en tant que parents, alors n'hésitez pas à les
solliciter.
En vous souhaitant, au nom de la commune, le meilleur pour
votre famille,
Charlène Badina
Maire adjointe petite enfance, éducation et jeunesse

Le relais petite enfance (rpe)
Le relais petite enfance est un lieu d’accueil, d’échanges et
de rencontres pour les familles et les professionnels de la
petite enfance.
Vous recherchez un mode de garde, vous avez une question
sur votre rôle d’employeur, vous souhaitez devenir assistant
maternel et vous inscrire aux activités proposées au rpe :
l’animatrice vous accueille et met tout en œuvre pour
répondre à vos demandes ou vous orienter vers les bons
interlocuteurs.

Les différents temps d’accueil :
Pour les professionnels de la petite enfance, avec les enfants
sur inscription : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à
11h30.
Pour les familles, sur rendez-vous uniquement :
Le lundi, mardi de 15h30 à 17h30,
Le vendredi de 15h30 à 17h00,
Le samedi de 10h00 à 12h00.

La crèche parentale
Le Jardin des Bisounours est une association autogérée par
les familles et subventionnée par la Mairie.
Sa capacité d’accueil est de 16 enfants âgés de 3 mois à 3
ans.
Les enfants sont accueillis entre 3 à 5 jours par semaine du
lundi au vendredi de 8h00 à 18h30.
L’équipe de la crèche est composée de cinq professionnels
qui travaillent sur différents roulements horaires.
Particularité de cette structure, les parents participent à la vie
de la crèche : 3h de permanence par semaine de 8h à 11h
ou de 15h30 à 18h30.
S’appuyant sur un projet pédagogique, l’équipe favorise
l’éveil et la socialisation tout en respectant le rythme et les
besoins de chacun.
Des ateliers sont proposés quotidiennement afin de favoriser
les découvertes sensorielles ou motrices des enfants.

Pour contacter le rpe :

Pour vous inscrire, contacter la crèche :

 : Mairie – Place des Combattants

 Crèche parentale « Le jardin des Bisounours »

91310 – Longpont-sur-Orge

2 voie des Osiers 91310 – Longpont-sur-Orge

@ : ramlongpont@mairie-longpont91.fr

@ : lejardindesbisounours91@gmail.com

 : 01 69 80 83 32

: 09 53 82 37 63

Animatrice du rpe : Alexandra Poitevineau-Hénocq

Responsable de la crèche parentale : Alison Provost

