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	 Marque du dynamisme de son territoire, la communauté de communes 
Plaines et Monts de France compte une forte population d’actifs avec de 
jeunes enfants. Elle se doit, par conséquent, d’apporter des solutions pour 
faciliter l’accueil des plus petits au sein de structures adaptées ou auprès 
d’assistantes maternelles agréées.
Les modes d’accueil proposés sont, ainsi, diversifiés et nombreux afin de 
satisfaire au mieux les attentes. Des concepts comme les micro-crèches ou 
le Ram’O’Bus sont même innovants et illustrent la volonté d’apporter des 
services de proximité dans les communes rurales.
Composées de professionels diplômés ou agréés, les équipes conduisent des 
projets pédagogiques veillant à développer la sociabilité et l’éveil des enfants 
au sein d’espaces conçus à cet effet. Tout au long de l’année, des animations 
viennent, de plus, compléter ces actions d’accompagnement.
L’investissement de la communauté de communes se veut à la hauteur des 
enjeux. Le dispositif existant ne manquera pas, ainsi, de s’étoffer dans les 
années à venir. Des projets sont déjà en cours et d’autres prendront le relais 
pour assurer une couverture complète du territoire en phase avec les besoins.
Financée en grande majorité par l’intercommunalité, cette politique ambitieuse 
veille à ce que la contribution des usagers soit la plus réduite possible.
La somme acquittée par les parents ne couvre, en effet, qu’une mince partie du 
coût du service.
Plus qu’une action en faveur de la petite enfance, le développement d’un 
service performant d’accueil pour les 0-3 ans participe de la volonté des élus 
du territoire de mener des actions propices à la réalisation des projets de vie 
des habitants. 
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De la granDe importance
De la petite enfance



Lieu Multi-Accueil Micro-crèche

Halte-jeux Crèche familiale

Relais Assistants Maternels Ram’O’Bus

répartition géographique
Des lieux pour les 0-3 ans



Crèches collectives et familiales : Les dossiers de préinscription s’adressent uniquement 
aux familles résidant sur l’une des 37 communes de la Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France. 

Ils sont à retirer* :
- à la mairie de votre domicile
- à l’accueil du siège, 6 rue du Général de Gaulle, Dammartin-en-Goële (77230) 
- à la crèche «les Loupiots», 17 avenue Jean-Baptiste Clément, Mitry-Mory (77290)
* téléchargeable, également sur : www.cc-pmf.fr

puis à déposer dans la mairie de votre lieu de résidence

Les demandes sont étudiées lors d’une commission d’attribution des places qui se réunit 
1 à 2 fois par an selon les besoins. 
L’accueil occasionnel ou d’urgence peut s’effectuer tout au long de l’année en fonction des 
disponibilités.

Halte-Jeux : Les dossiers sont établis, sur rendez-vous, au sein des 3 structures.

Relais Assistants Maternels : Pour recourrir à un assistant maternel agréé indépendant, 
se rapprocher d’une des 4 antennes selon leur planning d’ouverture.

Tarifs :
Il sont adaptés à chaque famille, en fonction de ses besoins mais également de ses re-
venus par le biais du quotient familial et d’un barème fixé par la Caisse d’Allocations 
Familiales.
Vous pouvez estimer votre contribution sur le site : www.mon-enfant.fr 

infos pratiques

Retrouvez des informations complémentaires sur www.cc-pmf.fr

Modalité d’inscription :



relais assistants maternels

Le Relais Assistants Maternels a pour but de faciliter l’accueil des enfants au domicile 
d’assistants maternels agréés, en proposant :

Pour les parents et futurs parents
- une présentation des différents modes d’accueil pour l’enfant
- une aide dans les démarches administratives en qualité d’employeurs
- des renseignements sur les différentes aides possibles
- une information relative à l’accueil de l’enfant chez l’«ass’mat»

Pour les assistants maternels agréés
- une présentation des droits et devoirs dans l’exercice de la pratique professionnelle
- un accompagnement dans l’accueil de l’enfant et de sa famille
- un suivi dans les démarche liées à l’agrément
- des animations avec les enfants au sein d’ateliers d’éveil*

*Les ateliers d’éveil
Ils sont destinés à offrir un temps de rencontres et d‘échanges pour chaque participant, 
enfants comme «ass’mat» autour de diverses animations d’éveil (jeux, peinture, musique, 
histoire...) dans des lieux adaptés.



le ram’o’Bus

RaM intercommunal à Dammartin-en-Goële
tél : 01 60 54 62 85  - courriel : ram.dammartin@cc-pmf.fr

RaM intercommunal à Mitry-Mory
tél : 01 60 94 42 92  - courriel : ram.mitry@cc-pmf.fr

RaM intercommunal à Othis
tél : 01 64 02 11 65  - courriel : ram.othis@cc-pmf.fr

 
RaM intercommunal à Villeparisis

site «Kergomard» : 
tél : 01 64 67 50 95 / port : 06 85 54 95 59  -  courriel : ram.villeparisis1@cc-pmf.fr

site «Joliot Curie» :
tél : 01 60 26 79 98 / port : 06 47 52 47 29  -  courriel : ram.villeparisis2@cc-pmf.fr

Service de proximité permettant de diffuser dans les communes rurales les différentes pres-
tations du Relais Assistants Maternels intercommunal, le Ram’O’Bus dessert en alternance 
Charny, Cuisy, Fresnes-sur-Marne, Iverny, Marchémoret, Montgé-en-Goële et Villeroy.

le Ram’O’Bus est équipé 
d'un bureau, d'un espace 
de commodités (toilettes, 
table de change...) et de 
rangement pour les jouets 
et les livres.

Pour les permanences, les rendez-vous sont à prendre au :
06 13 84 24 85



crèche collective «Les pitchounes» à Dammartin-en-Goële

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

4 rue Saint-Ladre - 77230 Dammartin-en-Goële

tél : 01 60 54 30 35 / courriel : pitchounes@cc-pmf.fr

crèche collective «Madeleine Vernet» à Mitry-Mory

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 19h

18, rue Paul Gauguin - 77290 Mitry-Mory

tél : 01 60 94 42 92 / courriel : secretariat.vernet@cc-pmf.fr

Les établissements d’accueil collectif, dit également «multi-accueil», sont conçus pour 
recevoir les enfants jusqu’à leur entrée à l’école maternelle.

Les enfants peuvent être accueillis de façon régulière (rythme de fréquentation connu 
et défini à l’avance avec les parents), occasionnelle (rythme non connu à l’avance) ou 
urgente (en fonction des disponiblités pour un besoin exceptionnel et imprévisible).

La prise en charge des enfants est assurée par une équipe pluridisciplinaire impliquée 
avec bienveillance dans la vie quotidienne de l’enfant (soins de change, aide à la prise 
des repas, proposition d’activités d’éveil, accompagnement à l’endormissement...) 
favorisant sa sécurité et son bien-être.

D’autres professionnels (psychologues, psychomotriciens, intervenants culturels, etc.) 
peuvent également intervenir dans cette équipe, sur des temps définis, afin d’enrichir la 
vie de l’enfant au sein de la crèche.

Les locaux sont aménagés de façon à créer un environnement chaleureux et rassurant.
Ils répondent au besoin d’éveil et d’expérimentation des enfants, avec du mobilier 
adapté à leur taille et des jeux à disposition. 

crèche collective



courriel : microcreche@cc-pmf.fr

Les micro-crèches relèvent d'un dispositif  innovant dédié à la Petite enfance, situé à mi-
chemin entre l'accueil familial et la crèche collective. Fonctionnant en réseau, les micro-
crèches intercommunales accueillent au maximum simultanément 10 enfants âgés de 3 
mois à 3 ans et disposent d'une aire de jeux.

La Maison du Petit Prince à Juilly
9, rue du Gerfaut - 77230 Juilly
tél : 01 64 34 50 01

Le Jardin d'Aladin à Moussy-le-Vieux
Rue Charles Péguy - 77230 Moussy-le-Vieux
tél : 01 64 66 80 99

Le Jardin de Dame Tartine à Rouvres
Rue des Ecoles - 77230 Rouvres
tél : 01 64 44 21 39

La Maison d'Alice à Othis
Rue du 19 mars 1962 - 77280 Othis
tél : 01 64 44 41 18 

les micro-crèches

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (Othis 7h/19h) 



Situées à Mitry-Mory, les deux crèches familiales de la communauté de communes 
présentent les avantages d’un accueil individualisé tout en préparant les enfants à la 
collectivité.

Les enfants sont accueillis de manière régulière avec 1 ou 2 enfants au domicile  
d'assistantes maternelles agréées employées par la communauté de communes et 
encadrées par une équipe de professionnels. 

En effet, la crèche familiale est placée sous la direction d’une puéricultrice ou d’une 
éducatrice de jeunes enfants. Dans le cadre de ses missions, celle-ci se déplace pour des 
visites à domicile chez les assistantes maternelles afin de les conseillers et de les guider 
dans leurs pratiques. 

Faisant l’objet, donc, par le personnel de la crèche, d’un encadrement et d’un 
accompagnement professionnel, les assistantes maternelles participent, également, à la 
mise en œuvre du projet pédagogique de l’établissement.

Généralemant les assistantes maternelles et les enfants se retrouvent, une fois par 
semaine, dans les locaux de la crèche familiale. Au sein de la crèche, sont proposés des 
temps de regroupement collectif  favorisant la socialisation et l’éveil des enfants.

crèche familiale



crèche familiale «Les Loupiots» à Mitry-Mory

Horaires d'ouverture : 
du lundi au vendredi de 7h à 19h

17 ter Jean-Baptiste Clément - 77290 Mitry-Mory

tél : 01 64 44 45 17 / courriel : secretariat.loupiots@cc-pmf.fr

crèche familiale «Madeleine Vernet» à Mitry-Mory

Horaires d'ouverture : 
du lundi au vendredi de 7h à 19h

18, rue Paul Gauguin - 77290 Mitry-Mory

Tél : 01 60 94 42 92  / courriel : secretariat.vernet@cc-pmf.fr



Description du service : 

La halte-jeux est une structure collective qui accueille les jeunes enfants par petits 
groupes, une à deux demi-journées par semaine.

C’est un lieu de vie animé par des professionnelles de la petite enfance qui contribue à 
l’éveil et à l’épanouissement des enfants, en proposant selon leur âge et leurs besoins 
différentes activités* dans un milieu adapté, sécurisant et conforme à la règlementation. 

Souvent liée à l’expérience d’une première séparation de l’enfant avec ses parents, la 
halte-jeux permet, tout au long de l’adaptation, de passer ce cap en douceur.
Cet espace de vie permet aussi d’appréhender les premières règles du vivre ensemble 
en favorisant la socialisation de l’enfant au sein de la collectivité et ainsi préparer son 
entrée à l’école.

De plus, les professionnelles de la petite enfance, grâce à leurs connaissances du jeune 
enfant et de la relation parents/enfants, accompagnent et soutiennent les familles dans 
leurs questionnements et leur rôle éducatif.
La halte-jeux permet, enfin, aux parents de bénéficier de temps libre pour leurs propres 
activités ou démarches.

* Jeux éducatifs, manipulation de sable, peinture, pâte à modeler, motricité, 
livres, activités en extérieur, chansons...

halte-jeux



Halte-jeux «arc-en-ciel» à claye-souilly

Halte-jeux «Les Loupiots» à Mitry-Mory

Halte- jeux «Madeleine Vernet» à Mitry-Mory
Horaires d'ouverture par demi-journée : 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

18, rue Paul Gauguin - 77290 Mitry-Mory

tél : 01 60 94 42 92  /  courriel : secretariat.vernet@cc-pmf.fr

Horaires d'ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15, sauf  le mercredi.

Ecole Grand Champ Chemin du Tour du Parc - 77410 Claye-Souilly

tél : 01 60 26 13 68 / courriel : arcenciel@cc-pmf.fr

Horaires d'ouverture par demi-journée : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

17 ter Jean-Baptiste Clément - 77230 Mitry-Mory

tél : 01 64 44 45 17  /  courriel : secretariat.loupiots@cc-pmf.fr

halte-jeux


