
Maison d'assistantes maternelles ouverte depuis septembre 2013.
PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE :
De 6h30 à 19h du lundi au vendredi sauf jours fériés et week-end. Les
repas sont fournis par les parents.
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Public concerné : enfants de deux mois et demi à quatre ans avec une
capacité d'accueil de 12 enfants.
L’équipe : nous sommes trois assistantes maternelles agréées.
Le quotidien, les actions, les projets :
La M.A.M. est de plein pieds, avec un grand parking. La structure pro-
pose une grande salle de jeux avec un coin réservé et adapté pour les
bébés.
Notre objectif est le respect de chaque enfant (épanouissement, bien-
être, sécurité matérielle et affective…) dans une petite structure fami-
liale, collective et conviviale pour lui permettre de bien grandir en dou-
ceur et à son rythme.
Chaque jour une activité différente est proposée (peinture, cuisine, par-
cours motricité, lecture, expression corporelle, sortie diverses). Des évé-
nements impor-
tants rythment
l'année (visite du
père Noël, mar-
ché de Noël,
chasse aux oeufs,
visite à la
ferme…).
Fabienne, Laura
et Laëtitia seront
ravis de vous
recevoir avec vos
enfants et vous
faire visiter la
M.A.M. Les P'tits
Lapins.

4 place du Pigeonnier

73360 Les Echelles

04 79 75 41 19
mamlesptitslapins@live.fr

Les P’tits LapinsMAM

Maison d'assistantes maternelles ouverte
depuis septembre 2013.
PERIODES ET HORAIRES
D’OUVERTURE :
De 7h30 à 19h du lundi au vendredi sauf
jours fériés et week-end. Ouverture le
samedi matin sur demande.
Nous fermons la structure une semaine a Noël et 4 en été.
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Public concerné : nous accueillons les enfants à partir de 2 mois et
demi mais également les périscolaires.
L’équipe : nous sommes 3 assistantes maternelles agrées et nous pou-
vons accueillir 12 enfants.
Le quotidien, les actions, les projets :
Nous disposons d’un espace extérieur aménagé et nous participons tou-
tes les semaines au RAM. Nous participons la fête du pain et a celle du
village en vendant des gateaux.

La Chapelette
73160 Saint-Thibaud-de-Couz

06 13 39 02 48
lacabanedeszoiseaux@gmail.com
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