
Les Villes de 
BRESSON, 
EYBENS  
ET POISAT 
proposent

L’ACCUEIL  
DES ENFANTS 
DE 0 À 6 ANS  
expliqué aux parents 
et futurs parents !

RELAIS PETITE ENFANCE

RELAIS PETITE ENFANCE

PÔLE PETITE ENFANCE 
LE JARDIN DES COULEURS 

2 place Michel de Montaigne 38320 Eybens 
Tél. 04 76 41 18 32  

Infos-petite-enfance@eybens.fr 

Dans le cadre de la  
CONVENTION  

TERRITORIALE  
GLOBALE

HORAIRES 
D’OUVERTURE 

v Permanence téléphonique : 
lundi de 12h30 à 14h30 

v Sur rendez-vous : 
- mardi de 17h à 19h 
- jeudi de 17h à 19h 

- vendredi de 13h à 16h



LE GUICHET  
PETITE ENFANCE 
VOUS ACCUEILLE

LES MODES  
DE GARDE  
DU TERRITOIRE

Sur rendez-vous lors des permanences,  
nous vous renseignerons sur 

l’offre de garde du territoire 
des trois communes (crèches municipales, 

associatives ou privées, assistant(e)s maternel(le)s).

Vous avez choisi un(e) 
assistant(e) maternel(le) ? 

le Relais petite enfance  d’Eybens, Bresson, Poisat, 
répond à toutes vos questions !

Nous répondrons à vos questions, procèderons  
à une préinscription pour les crèches eybinoises,  
vous orienterons pour les crèches des communes de 
Bresson et Poisat et/ou vers un(e) assistant(e) maternel(le)… 

À LA DÉCOUVERTE  
DES MODES DE GARDE 
Des soirées à destination  
des parents. 
Il s’agit de  rencontres entre  
futurs parents ou parents et  
professionnels des différents  
modes de garde.  

Vous êtes parents  
ou futurs parents,  
vous habitez Bresson,  
Eybens ou Poisat ? 
Le Relais petite enfance propose un 
guichet unique, commun aux trois communes,  
ayant pour mission de vous informer,  
vous accompagner dans la recherche  
d’un mode de garde pour  
votre enfant.  

MATERNEL(LE)S

POUR LES 
EYBINOIS(ES)  

4 crèches accueillent 
les enfants de 0 à 6 ans. 
v Jardin des couleurs 

v Tom Pouce 
v P ‘tit chose  

v La crèche familiale 
Préinscriptions à partir du 

4e mois de grossesse.

PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES  
Le Relais petite enfance accompagne  
les parents et les assistantes maternelles   
dans les démarches administratives liées au contrat  
de garde et pendant toute la durée du contrat établi.  
C’est un lieu d’écoute, d’échange et d’accompagnement 
professionnel pour les assistantes maternelles. 
Le Relais petite enfance organise des temps festifs  
et informe sur les soirées d’échanges thématiques du  
Réseau éducation (accompagnement à la parentalité, 
éveil des tout-petits, etc.).  
 
ENFANTS ET ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S  
Le Relais petite enfance organise des activités  
collectives pour les assistants(e)s maternel(le)s  
et pour les enfants qu’ils/elles accueillent. 
Ces rendez-vous permettent aux plus petits de partager 
des temps de jeux dans un cadre collectif plus large et 
contribuent à l’éveil culturel et artistiques conformément 
à la charte nationale d’accueil du jeune enfant. 
Ces temps collectifs favorisent les échanges de pratique, 
répondent aux questions professionnelles des 
assistant(e)s maternel(le)s. 

POUR LES 
BRESSONNAIS(ES) 

Crèche privée  
Les Petits 

Chaperons rouges 
 

POUR LES 
POISATIER(E)S 

Crèche associative 
Bout’Chou 

LES CRÈCHES 

Jardin des couleurs,  
2 place Michel de Montaigne, 38320 Eybens.  
Retrouvez toutes les dates sur  
les sites des 3 villes.

LES ASSISTANT(E)S


