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Le guide de la Petite Enfance regroupe l’ensemble des services proposés aux 
familles par la Communauté de communes des Hauts Tolosans, dans le cadre 
de l’accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. 

Il existe deux modes d’accueil du jeune enfant : l’accueil collectif et l’accueil 
individuel.

En  Hauts  Tolosans,  l’accueil  collectif  est  proposé  au  sein  de  crèches  multi-
accueil et d’une halte-garderie.

L’accueil individuel de votre enfant est assuré par des assistant(e)s maternel(le) s 
ou gardes d’enfants à domicile. 

Les  structures  d’accueil  de  la  Petite  Enfance  emploient  des  professionnels  
diplômés : éducateurs de jeunes enfants, infirmiers, psychologues, auxiliaires 
de puériculture, agents éducatifs. Vous les rencontrerez :

• au Relais Petite Enfance

• dans  les  établissements  d’accueil  du  jeune  enfant  (crèche  multi-
accueil,  halte-garderie)

• au LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent, structure de soutien à la parentalité)

LE GUIDE DE LA PETITE ENFANCE
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La Communauté de communes est mobilisée pour l’accueil de tous les 
jeunes enfants, avec leur différence, handicap ou maladie. 
Tout enfant est le bienvenu et peut être accueilli en Hauts Tolosans. 
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LE RELAIS PETITE ENFANCE

Le Relais Petite Enfance est un 
service public gratuit qui a 2 missions 
principales : 

• une mission générale d’information 
et d’orientation vers les différents 
services proposés aux familles sur le 
territoire : l’accueil du jeune enfant et le 
soutien à la parentalité (LAEP).

• une mission spécifique d’information,  
accompagnement et d’animation dans 
le cadre de l’accueil des jeunes enfants 
par des assistant(e) s maternel(le)s et 
gardes d’enfant à domicile.

Le Relais Petite Enfance vous aide à répondre à vos questions. En fonction  de 
vos attentes et contraintes, il vous informe et oriente vers les différents services 
à votre disposition.

Coûts ?

Délais ?

Démarches ?
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Le Relais Petite Enfance constitue un trait d’union entre les 
parents, les assistant(e)s maternel(le)s et gardes d’enfant : 

• Il vous épaule dans votre fonction d’employeur en vous informant sur 
vos droits et obligations, les contrats de travail, la fiscalité, les aides, les 
formalités administratives etc.

• Il vous transmet la liste actualisée des assistant(e)s maternel(le)s et leurs 
disponibilités. Vous pouvez demander la liste des assistants maternels par 
mail, téléphone ou sur : www.hautstolosans.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Relais Petite Enfance accompagne les assistant(e) s maternel(le) s et 
gardes d’enfants à domicile dans leurs pratiques et parcours professionnels 
(soutien, écoute, supports pédagogiques, conférences- débats, aide à 
la formation continue) et met à leur disposition des espaces de jeux à 
Grenade, Montaigut et Cadours. 
Ces espaces sont des lieux d’éveil, de rencontre et de découverte 
spécialement aménagés pour les enfants de moins de 3 ans. L’enfant 
va pouvoir expérimenter, jouer et participer à  différentes activités en 
complément de sa vie quotidienne.

Dans l’espace jeux, l’enfant évolue sous le regard de son assistant(e) maternel(le) 
ou garde d’enfant et de l’éducatrice de jeunes enfants, garante du lieu.
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L’ACCUEIL COLLECTIF

En crèche multi-accueil et halte-garderie, votre enfant sera accueilli par une 
équipe de professionnels de la petite enfance. L’équipe veille à la santé, la 
sécurité, le développement et l’épanouissement et de votre enfant. 

Les projets pédagogiques des établissements proposent aux enfants, dès leur 
plus jeune âge, des activités ludiques et créatives d’éveil sensoriel, culturel et 
artistique. 

Dans les établissements Petite Enfance, une place est faite aux parents dès 
le premier accueil. Le dialogue et des actions communes permettent de tisser 
une relation de confiance, support indispensable à la construction des repères 
affectifs pour les jeunes enfants.

En crèche multi-accueil et halte-garderie, lieux de vie, d’échange et de 
socialisation, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux mois et demi. 
Les formules d’accueil sont souples et peuvent varier de quelques heures à 5 
jours par semaine. L’accueil peut être régulier ou occasionnel.
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OBTENIR UNE PLACE DANS UNE STRUCTURE D’ACCUEIL 
COLLECTIF 
Pour obtenir une place pour votre enfant dans une crèche multi-accueil ou à 
la halte-garderie, vous devez au préalable en faire la demande en remplissant 
le formulaire de demande d’accueil collectif. 

Le formulaire est disponible : 
• dans les établissements et à l’accueil des services administratifs de la 

Communauté de communes, 1237 rue des Pyrénées à Grenade
• sur le site internet de la Communauté de communes, à la rubrique Petite 

Enfance : www.hautstolosans.fr

Votre demande sera adressée à la directrice de la structure demandée. Les 
demandes de place sont examinées tous les 3 mois par la Commission 
d’attribution des places de la Communauté de communes. 

Le tarif horaire est fixé par la Caisse d’allocations familiales. Pour simuler le 
montant de votre participation, rendez-vous sur : www.monenfant.fr

Qu’est-ce qu’un accueil régulier ?
Un accueil régulier vous permet de confier votre enfant à temps partiel ou à 
temps plein, selon un calendrier connu et régulier, formalisé dans un contrat 
d’accueil.

Qu’est-ce qu’un accueil occasionnel ?
Un accueil occasionnel vous permet de confier votre enfant de façon ponctuelle,  
selon des besoins variables et non récurrents, sous réserve de créneaux horaires 
disponibles dans la structure d’accueil choisie.

A noter :  Sous certaines conditions, un accueil d’urgence peut être possible,  
pour pallier un événement imprévu.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dispositif «Crèche à Vocation d’Insertion Professionnelle» (AVIP) 
Vous êtes en recherche d’emploi ? La halte-garderie à Grenade peut accueillir 
votre enfant pendant vos démarches (professionnelles, administratives ou 
sociales). Pour bénéficier de ce service, rapprochez-vous de votre Pôle 
Emploi ou de la halte-garderie.
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LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP)

Le Lieu d’Accueil Enfant  Parent (LAEP) est une structure de la Communauté  
de communes des Hauts Tolosans, animée par l’association «L’enfance en 
chemin». 
Deux professionnelles de la petite enfance accueillent au LAEP les enfants (de 
la naissance à 6 ans) accompagnés d’un parent ou grand-parent. Les futurs  
parents sont également les bienvenus. 
Le lieu est aménagé à l’attention des jeunes enfants.

Le LAEP 
c’est sans 

inscription ni 
engagement

POURQUOI VENIR AU LAEP ?
• Le LAEP est un lieu d’éveil pour les tout-petits, qui y rencontrent d’autres 

enfants.
• Pour les enfants et les parents, le LAEP est un lieu de rencontre et de 

socialisation autour du jeu et de la parole, il favorise la création de nouveaux 
liens.

• Les parents peuvent trouver auprès de l’équipe et des familles présentes 
une écoute et un soutien dans leur rôle parental.

Le LAEP n’est pas un mode de garde, l’adulte référent reste responsable de 
l’enfant durant l’accueil.



Guide Petite Enfance des Hauts Tolosans 9

Retrouvez les services de la Petite Enfance et vos démarches en 
ligne sur le site internet de la Communauté de communes.

TOUTE LA PETITE ENFANCE EN LIGNE
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LES CRECHES MULTI-ACCUEIL

Crèche multi-accueil Nid d’Anges
Maison de la petite enfance
1 chemin Saint-Jacques
31480 Cadours
05 61 06 99 62
nidanges31@orange.fr
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 
7h15 - 18h45

Crèche multi-accueil Citronelle
61 chemin de Montasse
31330 Grenade
05 61 82 18 90
crechegrenade@hautstolosans.fr
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 
7h30 - 19h

Crèche multi-accueil Les Marmousets
80 rue Georges Brassens
31330 Merville
05 61 85 19 89
crechemerville@hautstolosans.fr
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 
7h30 - 19h

A noter : des structures privées d’accueil collectif existent également sur le territoire.

LE RELAIS PETITE ENFANCE

Crèche multi-accueil Fous rires et 
Galipettes
Allée de l’église 
31530 Bretx
05 34 52 75 61
crechebretx@hautstolosans.fr
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 
7h30 - 19h

STRUCTURES - CONTACTS

Espace Petite Enfance
23 rue de Belfort
31330 Grenade 

Maison de la Petite Enfance
1 chemin Saint-Jacques
31480 Cadours 

05 61 82 85 55
rpe@hautstolosans.fr

Accueil physique (sur rendez-vous uniquement) :

Lundi et mercredi de 9h à 12h
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h
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LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP)

Association l’enfance en chemin 
06 24 60 22 21
accueillaeplenfanceenchemins@gmail.com
facebook/laepgrenade

Espace Petite Enfance
23 rue de Belfort
31330 Grenade

• lundi et vendredi après-midi
• mercredi matin 

Maison de la Petite Enfance
1 chemin Saint-Jacques
31480 Cadours

• vendredi matin
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LA HALTE-GARDERIE Les petits Loups
Espace Petite Enfance
23 rue de Belfort
31330 Grenade
05 61 82 17 16
halte-garderie@hautstolosans.fr
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 
8h30 -17h



WWW.HAUTSTOLOSANS.FR
Rendez-vous sur :

1237, Rue des Pyrénées - CS 70 024
31330 Grenade-sur-Garonne

Tél : 05 61 82 85 55 
Email : contact@hautstolosans.fr

 


