
Petite enfance
Morlaix Communauté

Depuis le 1er septembre 2021, Morlaix Communauté a pris une partie de la compétence petite 
enfance. La halte-garderie itinérante Loustic Bian et le relais petite enfance (RPE) sont à présent 
des services communautaires. 

Relais petite enfance
Le relais est un service gratuit de proximité, où chacun, parent, professionnel et enfant, peut être
informé, guidé et accompagné
Parents
Les modes d’accueil existants sur le territoire
• La liste des assistants maternels
• Les droits & devoirs du parent employeur ainsi que les aides
• Le projet d’accueil, contrat de travail...
Assistant maternel ou garde d’enfants à domicile
• La demande d’agrément, la professionnalisation, les droits & obligations
• Le contrat de travail, la convention collective, la rémunération...
• Des temps d’information et d’échanges autour des pratiques, des conférences et soirées à 
thème, des ateliers et des animations, la rencontre d’autres professionnels
• La mise à disposition d’une documentation spécifique, d’espaces de jeux et rencontres
Enfant
• Des temps d’éveil pour les jeunes enfants accompagnés d’un adulte (assistant maternel, garde
à domicile, parent...)
• Un espace aménagé et sécurisé pour vivre des temps ludiques
• Un lieu de socialisation et de découvertes pour le tout-petit, un espace convivial de rencontre 
et d’échanges pour l’adulte qui l’accompagne
Les permanences
Le relais est itinérant

Plourin-lès-Morlaix - Espace Don Bosco Lundi, 9h-12h + semaines impaires, 13h30-17h

Mardi, 13h30-17h

Mercredi, 9h-12h

Jeudi, 9h-12h

Vendredi (semaines paires), 9h-12h et 13h30-17h



Vendredi (semaines impaires), 13h30-17h

Taulé - Espace Imagine Lundi (semaines paires), 13h30-17h

Plouigneau - Mairie Lundi (semaines impaires), 13h30-17h

Lanmeur - Salle Stéredenn Vendredi (semaines paires), 9h-12h

Pleyber-Christ - Salle annexe mairie Vendredi (semaines impaires), 9h-12h

Attention, pour des raisons de service, les plannings peuvent être amenés à changer 
ponctuellement.

Permanences téléphoniques - 02 98 88 17 34
• Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h
• Mercredi et vendredi de 13h30 à 17h

Rue Bodélio - ZAC de St-Fiacre Kergaradec
29600 Plourin-lès-Morlaix
02 98 88 17 34 - rpe@agglo.morlaix.fr 

Halte garderie itinérante Loustic Bian
La halte-garderie Loustic Bian est un service de proximité adapté aux familles :
• accueil de 12 enfants de 3 mois à 6 ans,
• sur 4 communes du territoire en alternance,
• à l’heure, à la demi-journée ou à la journée,
• équipe sensibilisée à l’accueil d’enfants en situation de handicap,
• service accessible à toutes les familles résidant sur le territoire de Morlaix Communauté, quelle
que soit la situation : congé parental, en recherche d’emploi, salarié...,
• tarif horaire en fonction des ressources.

L’engagement de l’équipe
• La bienveillance
• Le respect des rythmes de l’enfant
• La motricité libre
• L’encouragement à l’autonomie
• Une pédagogie inspirée de Maria Montessori
• Les signes associés à la parole
Les communes desservies
De 9h à 16h30

• Lundi > Pleyber-Christ - Centre de loisirs, route de Saint-Thégonnec - 02 98 78 47 23 



• Jeudi > Plougonven -Garderie périscolaire, rue de la montagne - 02 98 78 68 20 
• Vendredi > Carantec -Centre de loisirs, le Clouët - 02 98 67 08 37 
• Samedi > Plourin-lès-Morlaix - Crèche Toutouig, zone de Saint-Fiacre - 06 76 28 12 73 

Loustic Bian 
02 98 63 51 23 - 06 76 28 12 73 - loustic.bian@agglo.morlaix.fr 

Anne-Hélène Prémel-Cabic - Coordinatrice petite enfance
02 98 15 32 28 - 06 22 92 74 54 - coordination.petite.enfance@agglo.morlaix.fr


