STRUCTURES D’ACCUEIL COLLECTIF
AIGUEFONDE
LES BAMBINS D’AUTAN
(crèche associative)
Accueil de 14 enfants de 2 mois ½ à 4 ans
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Fermé 3 semaines en août et 2 à Noël
19A rue des Clématites
81200 AIGUEFONDE Tèl : 05.63.98.54.87
lesbambinsdautan@hotmail.fr
AUSSILLON
LES JEUNES POUSSES
(Structure municipale - gestion associative)
Accueil de 25 enfants de 2 mois ½ à 4 ans
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15
(17h30 le vendredi)
Fermé 4 semaines en août, 1 à Noël et 1 à
Pâques
Place des Maronniers - 81200 AUSSILLON
Tél : 09.84.06.01.19
multiaccueil-aussillon@lecgs.org

MAZAMET
MULTI ACCUEIL JEANNE MAZEL
((structure municipale déléguée à
l’association LEC gestion associative)
Accueil de 35 enfants de 2 mois ½ à 4 ans
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15
Fermé 4 semaines en août, 2 à Noël
Rue Emile Escudie - 81200 MAZAMET
Tél : 05.63.61.13.88
cmamazel@ville-mazamet.com
CENTRE MULTI ACCUEIL DE LA LAUZE
Accueil de 17 enfants de 2 mois ½ à 4 ans
du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15
Fermé 4 semaines en août, 2 à Noël
Chemin des Chênes – 81200 MAZAMET
Tél : 05.63.98.97.36
cmalauze@ville-mazamet.com

PAYRIN-AUGMONTEL
LOS PITCHOUNETS (crèche associative)
Accueil de 20 enfants de 2 mois à 2 ans
LES CANAILLOUS (passerelle associative)
Accueil de 16 enfants de 2 ans à 4 ans
du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30
Fermé 3 semaines en août, 1 à Noël
Association Los Pitchounets – place de la
mairie – 81660 PAYRIN AUGMONTEL
Tél : 05.63.98.62.62
assolospitchounets@orange.fr
PONT DE L’ARN
BOUT DU PONT DE L’ARN
MAISON DE LA PETITE ENFANCE
LES SNORKYS (multi accueil associatif)
Accueil de 20 enfants de 2 mois ½ à 4 ans
Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30
Fermé 1 semaine à Noël, la semaine du 15
août et tous les ponts
Association 123 Soleil – 19 ave P.Cormouls
81660 PONT DE L’ARN
Tél :05.63.61.83.96 – asso123soleil@sfr.fr
PASSERELLE (multi accueil associatif)
Accueil de 20 enfants de 2 ans à 4 ans
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à
17h30 et mercredi de 8h30 à 12h30
Fermé vacances de Noël, mois d’août et tous
les ponts.
21 ave P.Cormouls – 81660 PONT DE L’ARN
Tél : 05.63.61.23.72 - 06.25.57.06.53
passerelle.pont@orange.fr
SAINT AMANS SOULT

PETITE ENFANCE
MODES D E GARDE
BASSIN MA ZAMETAIN
Aiguefonde, Albine, Aussill on, Bout du Pont de l’Arn

Labastide Rouairoux, Lacabarède, Mazamet, Payrin-Augmontel,
Pont de l’Arn, Rouairoux, Saint Amans Soult, Saint Amans Valtoret, Sauveterre

RELAIS ASSISTANT ES MATERNELLES
de la MONTAGNE NOIRE

LA PETITE LOCO (multi accueil associatif)

Accueil de 24 enfants de 2 mois à 5 ans révolus

Club 3/5 ans : le mercredi et vacances
scolaires
Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h15
Fermé 3 semaines en août et 2 en décembre
Allée de la traverse
81240 ST AMANS SOULT
Tel : 05.63.98.47.63
lapetiteloco@orange.fr

GARDE A DOMICILE
STRUCTURES D’AC CUEIL COLLECTIF

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES de la
MONTAGNE NOIRE
Lieu de ressource, d’information, d’orientation, d’écoute, d’échange, d’animation
et de socialisation, le RAM est un service de proximité à destination des (futurs)
parents, des (futures) assistantes maternelles et des enfants accueillis par les
assistantes maternelles.
Parents, le RAM vous propose :
→ Une aide dans la recherche d’une assistante maternelle
→ Des informations sur :
● Les différents modes de garde sur le territoire
● Les aides et allocations possibles
● Les droits et devoirs des parents employeurs
→ Un accompagnement dans les démarches administratives pour
l’emploi d’une assistante maternelle
→ Des temps de rencontre et d’échange
Assistantes maternelles, le RAM vous propose :
→ Des informations sur la profession
→ Un lieu de rencontre, d’échange et d’accompagnement dans vos
pratiques professionnelles
Le RAM propose pour les enfants accueillis par les assistantes
maternelles et gardes à domicile :
→ des temps d’éveil et de socialisation
● des ateliers et sorties pédagogiques
● de l’éveil musical
● de l’éveil corporel ( club de gymnastique et école de cirque)
● des rencontres en médiathèque
Matinées récréatives : 3 fois par semaine de 9h30 à 11h30
Accueil administratif : mercredi et jeudi de 9h00 à 12h30
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h00 à 17h00
(prise de rendez-vous conseillée)
Tél : 05.63.97.70.40
Mail : ram.montagnenoire@adar81.fr

GARDE A DOMICILE
Assurée par un professionnel.
Soutien des parents sur l’ensemble
des activités quotidiennes (ménage,
linge, courses, préparation des repas),
des activités éducatives, soutien à la
parentalité, aux activités sociales et
relationnelles..
(Aides conditionnées aux critères CAF)
Garde d’enfants à domicile proposée
pour :
→ Tous les enfants ainsi qu’un
encadrement spécialisé pour les
enfants en situation d’handicap
→ Accompagnement périscolaire
(aller-retour école – domicile,
accompagnement aux activités…)
→ Horaires atypiques assurés (6h et
minuit, dimanches et jours fériés)
→ Familles en démarche d’insertion
Assistance aux parents :
→ Relais et soutien au parent ou de
l’enfant malade.
→ Grossesse, naissance
→ Démarche d’insertion
→ Séparation, décès

Nos + :
- Une astreinte téléphonique en
dehors des heures d’ouverture du
bureau
- Des aides financières avec aide à
la constitution de votre dossier
- Des avantages fiscaux (déduction
ou crédit d’impôt )

Depuis plus de 40 ans, l’Adar est une
association spécialisée dans le
service à domicile, détentrice de
plusieurs agréments lui permettant
de répondre aux besoins des
ménages et des familles en matière
de garde d’enfants, aide au ménage
et
repassage,
service
d’accompagnement des personnes
handicapées et aide aux séniors.
L’Adar, c’est plus de 1500 personnes
aidées par an.
104, avenue de Toulouse
81200 AUSSILLON
Tèl : 05.63.97.70.40
Du lundi au vendredi de 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h30
contact@adar81.fr
www.adar81.fr
Agrément n° R/160112/A/081/Q/002
Association autorisée par le
Conseil Départemental du Tarn et de
l’Hérault

CERTIFICATION

Membre de l’Union Nationale de l’Aide,
des Soins et des Services aux domiciles.

