Les animations

PETITE
ENFANCE

Bibliothèques sèvremontaines
Communes déléguées de La Flocellière, La Pommeraie-surSèvre, Les Châtelliers-Châteaumur, Saint-Michel-Mont-Mercure
06 21 62 06 36 - lecturesevremontaine@gmail.com
https://biblio.paysdepouzauges.fr
Page Facebook : Bibliothèques du Pays de Pouzauges

Un accueil adapté

Bébés lecteurs : découverte de l’objet livre, comptines, chansons et jeux
de doigts sont au programme pour initier les enfants de 6 mois à 3 ans
au plaisir des histoires.

Un territoire à l’écoute
des tout-petits
Une diversité de services
et d’ activités

Veillées pyjama : pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans
Mercredis contés : pour les 3 à 6 ans
Agenda des animations sur le site Internet

Matinées récréatives encadrées par l’association "Familles Rurales", le
jeudi de 9h15 à 11h (hors vacances scolaires) dans les locaux de l’accueil
périscolaire "Sur un air de flo’lie". Les enfants jusqu’à 3 ans, accompagnés
d’une assistante maternelle ou d’un parent, se retrouvent pour jouer,
bricoler, bouger… Une participation financière annuelle est demandée.
02 51 57 77 23 – 02 51 57 81 44 - billyfamily@orange.fr

Des
sites internet
pour vous aider...
www.etreparents85.fr
le site d’information des parents et des professionnels de Vendée
www.vendee-enfance.fr
répertoire des modes de gardes existants sur la Vendée
(crèches, assistantes maternelles, jardins d’éveil…)
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Les modes de garde
Garde d’enfants au domicile d’une assistante maternelle
Liste disponible dans les mairies de Sèvremont
ou sur le site Internet www.vendee-enfance.fr

Garde d’enfants à votre domicile
Avec la garde à domicile, vos enfants sont gardés chez vous aux horaires et
pour la durée qui vous conviennent, de jour, comme de nuit.
• Association ADMR Sèvremont
02 51 51 26 96 - www.admr85.org
• Entreprise ADVF Vendée La Flocellière / Sèvremont
02 51 67 91 07 - www.advf-vendee.fr
• Association ADAMAD Secteur Nord-Est Vendée (Pouzauges)
02 51 57 19 86 - https://adamad.fr

Micro-crèche "Bidibulle"
Commune déléguée
de La Flocellière
Elle a une capacité de 10 places,
en régulier ou occasionnel.
Les enfants sont accueillis à partir
de 2 mois et demi jusqu’à 6 ans
par des professionnels de la petite
enfance, du lundi au vendredi de
6h30 à 19h30.
Association CALYPSO :
02 51 65 39 71
calypso.pouzauges.
bidibulle@sfr.fr

L'accompagnement à la parentalité
Lieu d’Accueil Enfants-Parents
(LAEP) "Patapon"
Commune déléguée de
Saint-Michel-Mont-Mercure
Ce lieu de jeux, de rencontres, d'échanges,
d'écoute et de convivialité est ouvert aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un adulte
responsable (parents, grands-parents…), le
lundi et le jeudi de 9h à 11h30 en période
scolaire. Les futurs parents sont également
les bienvenus.
5 rue de l’École Saint-Michel-Mont-Mercure
85700 SÈVREMONT - 02 51 57 46 73
patapon.saintmichel@orange.fr
www.famillesrurales.org/st-michel-mtmercure-commune-sevremont

Sage-femme
Commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure
Romy COMBE, sage-femme libérale : accompagnement
à la naissance
• préparation globale et aquatique à la naissance - cours
de préparation aquatique à la naissance à la piscine
de Pouzauges,
• consultations de grossesse,
• suivi pré et post natal à domicile,
• rééducation périnéale dont électrostimulation
et/ou biofeedback,
• suivi gynécologique de prévention et
contraception.
Maison médicale - 1 impasse des
Soguetières Saint-Michel-MontMercure 85700 SÈVREMONT
06 12 84 65 39

