
Accueil information famille

Multi accueil La Farandole

Lieu d’accueil enfants parents La Capucine

Relais assistants maternels

Ludothèque

Bienvenue à la Bienvenue à la MAISON
DE L’ENFANCE
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Cet accueil est un lieu d’information pour les familles et d’orien-
tation vers les différentes structures municipales de la Maison de 
l’enfance.

www.fontenay-le-comte.fr

Accueil information
famille

pole.enfance@ville-fontenaylecomte.fr 
02 51 53 40 14

Lundi : 9h - 12h15 et 13h30 - 17h
Mardi : 9h - 12h15
Mercredi : 9h - 12h15
Jeudi : 9h - 12h15
Vendredi : 9h - 12h15



Plan de situation

Accueil information
 famille

Ascenseur

Multi accueil
La Farandole

Ludothèque

Relais Assistants Maternels

Lieu d’accueil enfants parents La Capucine

Entrée
rue P. Brissot





Ce service municipal est à la disposition des parents recherchant 
un mode d’accueil régulier et/ou occasionnel des enfants de 4 
mois à 4 ans non scolarisés, et jusqu’à 5 ans pour les enfants 
porteurs d’un handicap.

Il s’adresse en priorité aux habitants de Fontenay-le-Comte puis 
de la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-Vendée.

Lieu d’accueil collectif de 24 places, il favorise la socialisation 
à travers différents jeux et activités et préserve le bien être de 
l’enfant en respectant ses besoins et son rythme de vie.

Deux types d’accueil sont proposés :

• l’accueil régulier qui fait l’objet d’un contrat 
(les heures de présence de l’enfant sont réservées).
• l’accueil occasionnel qui ne peut excéder 12 heures 
hebdomadaires et ne fait pas l’objet d’une contractualisation ou 
d’une réservation.

Multi accueil
La Farandole
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Mardi : 9h - 17h30
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 17h30
Vendredi : 9h - 17h30

structure.multiaccueil@ville-fontenaylecomte.fr
02 51 53 41 50

Informations pratiques :

• Les repas et goûter sont préparés et fournis par la Cuisine centrale
• Le tarif est en fonction des ressources et du nombre 

d’enfants à charge (barème fi xé par les allocations 
familiales).



LAEP La Capucine
Lieu d’accueil enfants parents

Ce service municipal est un espace qui permet de créer 
des liens familiaux et sociaux.

Il s’adresse aux Fontenaisiens et aux habitants des 
communes exterieures.

- Pour les enfants 
De la naissance à 4 ans, et jusqu’à 6 ans pour les enfants 
porteurs d’un handicap

Les enfants bénéfi cient d’un espace collectif de jeux, 
d’éveil et de socialisation, en présence d’un adulte. 

- Pour les parents
Cet espace apporte échanges et partages à partir des 
expériences éducatives quotidiennes pour accompagner 
votre enfant dans les étapes de son développement.

Parents et enfants y viennent de manière libre, volontaire, 
anonyme, sans inscription ni réservation, sans durée de 
temps et de fréquence. 

Information pratique : 

• GRATUIT
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capucine@ville-fontenaylecomte.fr
02 51 53 41 32

Lundi 
Mercredi
Vendredi 
Mardi : 15h - 18h

9h - 12h



Ce service municipal est à la disposition des assistants 
maternels et des parents employeurs de Fontenay-le-Comte.

- Pour les assistants maternels
Cet espace vous permet de communiquer vos disponibilités 
d’accueil, d’obtenir des informations sur vos droits et 
obligations, d’échanger avec des collègues sur vos 
pratiques professionnelles.

- Pour les parents
Vous obtiendrez la liste des assistants maternels et leurs 
disponibilités d’accueil, des conseils pour vous accompagner 
dans vos fonctions d’employeur : démarches, aides de la 
CAF, contrat…

- Pour les enfants
De 0 à 4 ans ils participent à des matinées d’éveil et de 
socialisation dans un espace collectif, en présence de leur 
assistant maternel.

Information pratique : 

• GRATUIT

Relais assistants
maternels - RAM
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relais@ville-fontenaylecomte.fr
02 51 53 41 08

• Accueil et information 
   le lundi de 14h30 à 18h ;
   les autres jours sur rendez-vous

• Matinée d’éveil
  sur inscription uniquement
  les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 



Cette structure municipale propose au public environ 1 500 
jeux et jouets, pour le prêt ou le jeu sur place : jouets 
d’éveil et de motricité, jouets d’imitation, fi gurines, jouets 
de construction, puzzles ou jeux de société.

Ce service s’adresse aussi bien aux Fontenaisiens 
qu’aux habitants des communes extérieures, aux 
particuliers comme aux structures, assistants maternels 
ou associations.

Tout au long de l’année, des animations et manifestations 
gratuites sont organisées à destination des familles. Des 
accueils de groupes sont également possibles, en dehors 
des horaires d’ouverture de la ludothèque, sur demande.

Informations pratiques :

• Jeu sur place : gratuit
• Prêt de jeux : adhésion annuelle (gratuité pour les établissements 
scolaires fontenaisiens)
• Conditions de prêt :

Pour les particuliers : 1 à 2 jeux empruntés pour 4 semaines maximum
Pour les assistants maternels : 3 jeux empruntés pour 4 semaines 
maximum
Pour les établissements scolaires, associations ou collectivités : 
6 jeux empruntés pour 8 semaines maximum

• Les enfants non accompagnés d’un adulte sont admis à partir de 10 ans

Ludothèque
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ludotheque@ville-fontenaylecomte.fr
02 51 53 41 75

En période scolaire : 
Mercredi : 9h30-12h / 15h-18h
Jeudi : 9h30-12h - Vendredi 15h-19h
Samedi : 9h30-12h
Durant les vacances scolaires : 
Mercredi : 9h30-12h / 15h-18h
Jeudi : 9h30-12h  / 15h-18h
Vendredi : 9h30-12h / 15h-19h
Samedi : 9h30-12h



ICI

Maison de l’Enfance
Ville de Fontenay-le-Comte
5 rue Pierre Brissot - B.P. 19

85201 FONTENAY-LE-COMTE CEDEX

02 51 53 40 14
pole.enfance@ville-fontenaylecomte.fr
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