
De 9h30 à 17h
Renseignements et orientations des familles sur les modes d'accueil

Espace sensoriel «  Dans les nuages »
organisé par Les Petits Chaperons Rouges
Lieu : Accueil du Centre Information Familles
(de 10h30 à 11h30, de 12h00 à 13h00, de 13h30 à 15h00 et de 15h30 à 16h30). 

Atelier Baby-Gym proposé par un animateur sportif du RAM
de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30
Lieu : Salle jaune au 1er étage de l'Espace Jeunesse

Spectacle Tralala pour les 0 – 3 ans
Spectacle de Marionnettes et d'objets
Lieu : Salle jaune 1er étage de l'Espace Jeunesse en alternance avec le Baby-Gym

10h45 à 11h30 Conférence animée par Madame ROVERA
Thème de la conférence : Règles et limites 
15h à 16h  Conférence animée par Madame LUCAS
Thème de la conférence « L’activité libre » 

Lieu des conférences  : Théâtre de l'Espace Jeunesse (accès limité à 100 places).

DIRECTION JEUNESSE – PETITE ENFANCE – ENFANCE
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  Le Relais Assistantes Maternelles  d'Aix-en-Provence étendu sur 
   Meyreuil et Ventabren, est un lieu d'informations, d'animations et 
   d'échanges.
   Pour les parents et les futurs parents : le RAM les accompagne dans
   leurs démarches administratives (rôle d’employeur), les informe sur 
 l'accueil  chez  une  assistante  maternelle.  Pour  les  assistantes
maternelles : Le RAM facilite l'exercice de la profession et propose des

temps de rencontres, des réunions à thèmes.
 Localisation tente n° 1

Créées en 2014, Les deux Micro-crèches « La Cabane Enchantée »
sont des structures privées accueillants des enfants de 10 semaines
à 3 ans.
Les structures ont une capacité d’accueil de 10 enfants encadrés de
trois à quatre professionnels diplômés du lundi au vendredi de 7h45 à
18h30. Ce sont des lieux de vie chaleureux et

accueillants conçus afin de répondre aux besoins des jeunes enfants selon les
normes en vigueur.
Soucieux  de  l’environnement  et  de  la  santé  des  enfants,  «  Les  Cabanes
Enchantées » sont entièrement nettoyées avec des produits écologiques.
Le projet pédagogique, vivant et dynamique, est influencé par les concepts de
motricité libre, le respect des activités spontanées et des rythmes individuels des
enfants.  Les  professionnels  mettent  l’accent  sur  la  sécurité  affective  et
l’individuation des soins. C’est un lieu collectif individualisé.
Localisation tente n° 2

   Le Service des modes d’accueil de la petite enfance est un service 
   de PMI dédié aux modes de garde collectifs ou individuels.
   Il instruit les dossiers de demande d’agrément de fonctionnement 
   des structures collectives du département, qui sont soumis à la 
   signature de Madame la Présidente du conseil départemental, et  
  s’assure ensuite du suivi et du contrôle de tous les établissements

d’accueil  du  jeune enfant.  Il  participe également  à l’élaboration des projets  en
cours.  Pour  les  modes  de  garde  individuels,  le  service  instruit  les  demandes
d’agrément  ,  de  renouvellement,  d’extension  et  de  modification  des  assistants
maternels et familiaux du département et assure également leur suivi.
Localisation tente n° 3

Les  Petits  Chaperons  Rouges ,  acteur  national  de
référence de  la  Petite  enfance,  gère  depuis  2009 les  20
crèches municipales de la ville d’Aix en Provence.
Le  « service  famille »  accueille  le  public  du  lundi  au
vendredi de 8h30 à 12h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 sans rdv

à la Direction Régionale au  1030 Av JRGG de la Lauzière. Les Milles 13100 Aix
en Provence  ( 04 42 95 17 45)
Tous les vendredis matin le « service famille » assure une permanence à l’espace
jeunesse adresse 37 bis Bd Aristide Briand Aix en Provence

Les  petits  Chaperons  Rouges  proposent  de  l’accueil  régulier,  de  l’accueil
occasionnel ( extra et périscolaire) ainsi que de l’accueil d’urgence en crèche et
chez des assistantes maternelles agréées salariées.
Localisation tente n° 4

    L'association La Passerelle  est née à    
    Aix-en-Provence il y a plus de 30 ans,  

 inspirée  de  la  Maison  Verte que  Françoise
DOLTO et son équipe ont créée à Paris en 1979. Elle regroupe deux lieux d'accueil
enfants-parents, la Passerelle accueil et la Maison Soleil.
Ces lieux sont ouverts aux enfants, de la naissance à 4 ans, accompagnés d’un
adulte familier présent pendant toute la durée de l’accueil de l’enfant. 
Ce sont deux lieux d’éveil, de rencontres, de paroles, de jeux, d’activités libres, où
les enfants et les adultes peuvent venir se détendre, se reposer, échanger avec
d’autres  enfants,  d’autres  adultes,  parler  des petits  ou  grands tracas de la  vie
quotidienne avec un tout petit.
Localisation : Rez de chaussée / Centre Information  Familles

Le LAEP, la Souris Verte est un lieu ouvert aux jeunes enfants âgés
de 0 à 3 ans accompagnés d'un adulte.  C'est  un espace d'accueil
propice aux échanges, aux relations, à la détente des parents et  à
l'éveil des enfants par le jeu libre ; ouvert les mardis et vendredis de

14h30 à 17h00 (hors vacances scolaires). 
Localisation : Rez de chaussée / Centre Information  Familles

Les lieux d’accueil associatifs de la ville d’Aix sont des structures à but 
non lucratif. Ces lieux, à taille humaine, ont élaboré des projets d’accueil
du jeune enfant diversifiés pour répondre aux caractéristiques de leur 
quartier et de la population. Implantés depuis de nombreuses années, 
ils font partie du paysage aixois. La qualité du lien parent/enfant y est 

une priorité et le parent peut y trouver différentes places (conseil d’administration, 
permanence éducative). Sont présents aujourd’hui : Le Petit Panda  (Encagnane), 
Les Lierres  (Facultés), Les Bisounours  (Les deux Ormes), La crèche parentale 
Leï Caganis (Jas de Bouffan). 
Localisation : Rez de chaussée / Centre Information  Familles

 Le C.I.F (Centre Information Familles) service municipal est un  
 guichet unique d’information pouvant vous apporter une aide dans  
 tous les domaines de la vie quotidienne : Petite Enfance –    
 Formation - Découverte des métiers – Vie Pratique -    

 37 Bd Aristide Briand 13100 Aix-en-Provence 04.42.91.98.01
 Localisation tente n° 4

 Caisse d'Allocations Familiales
 Localisation : Centre Information Familles Point-C yb
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