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RENSEIGNEMENTS
Maison Intercommunale de la Petite Enfance
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Tél : 02.51.50.79.90
mipe.secretariat@cc-vsa.com

      HoRaIRES Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise

Communauté de Communes 
Vendée Sèvre Autise

25 rue de la Gare - 85420 OULMES
www.cc-vsa.com Se
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• Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
• Les enfants ne déjeunant pas au sein du multi-accueil 
   peuvent être accueillis de 7h30 à 11h30 et de 13h à 18h30. 

CoNGéS aNNuElS 
L’établissement sera fermé :
 • 4 semaines sur la période fin juillet-août,
 • 1 semaine pendant les vacances de Noël
 • et les jours fériés.

Maison Intercommunale 
de la Petite Enfance
30 rue de l’Aumônerie
85490 BENET
Tél : 02.51.50.79.90
mipe.secretariat@cc-vsa.com

Un lieu d’accueil destiné aux jeunes enfants : 
un espace de vie et de découvertes …

      CoMMENT INSCRIRE MoN ENFaNT ?

MulTI-aCCuEIl
La Ronde des Oursons

Accueillir
Éveiller
Accompagner

Renseignements auprès du multi-accueil au 02.51.50.79.90.
Pré-inscriptions et inscriptions sur rendez-vous.



Tarifs

Le tarif horaire (couches et repas inclus) est calculé en fonction 
du nombre d’enfants à charge et des revenus de la famille.

Tarifs et simulations sur demande.

Qu'est-ce que la Ronde des Oursons ?

> un multi-accueil de 30 places qui :
 - a pour objet d’accueillir les jeunes enfants de 2 mois ½ à 4 ans.
 - répond à un besoin régulier ou occasionnel de garde, que les parents
   exercent ou non une activité professionnelle.
> un lieu d’éveil et de socialisation, qui répond aux besoins propres de chaque enfant 
dans le respect de ses rythmes, de son développement social, affectif et psychomoteur.

      Pour les enfants, le multi-accueil offre :

• la possibilité d’une séparation en douceur,
• un lieu de vie adapté où il pourra grandir en toute sécurité 
   en dehors de votre présence,
• un espace et des ateliers de découvertes qui participeront   
   à son éveil,
• un lieu de socialisation où votre enfant apprendra à vivre 
   avec les autres, à partager, à respecter les règles de la vie 
   en collectivité …

a NoTER !

• Les places non attribuées en accueil régulier seront 
proposées en accueil occasionnel.

• Pour les familles qui le souhaitent, ou qui en ont ponc-
tuellement besoin, il est possible de cumuler les deux 
modes d’accueil (régulier et occasionnel) dans la limite 
des places disponibles.

      Quels types d’accueil ?

• L’accueil régulier
L’enfant est accueilli sur des temps fixés à l’avance dans un 
contrat établi entre la famille et la structure. 

• L’accueil périscolaire
L’établissement peut accepter des contrats réguliers pour un 
accueil en périscolaire (mercredis et vacances scolaires). 
L’admission est laissée à l’appréciation de la Commission d’ad-
mission en fonction des places disponibles.

• L’accueil occasionnel
L’enfant est accueilli ponctuellement dans la limite des places 
disponibles.
N.B : La réservation est obligatoire, la veille au plus tard, pour 
l’accueil en journée continue avec repas. Les horaires d’ac-
cueil souhaités devront être précisés.

• l’accueil d’urgence (1 place)
Une place est réservée pour répondre à une demande urgente des
parents (assistante maternelle en arrêt maladie, hospitalisation…).

La prise en charge des enfants y est assurée par une équipe de professionnels composée d’Éducateurs de 
Jeunes Enfants, d’Auxiliaires de Puériculture et d’Animateurs Petite Enfance diplômés.

      Pour vous, parents, le multi-accueil permet :

• de bénéficier d’une solution d’accueil pour votre enfant,
• de vivre une séparation en douceur,
• et de confier votre enfant à une équipe de professionnels.


