
Lou P’tiots est une structure multi-accueil
associative collective à gestion parentale,
adhérente à l’ACEPP 38-73.
PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi, toute l’année sauf
une semaine à Noël et trois semaines l’été
(fin juillet / début août).
Horaires : de 7h30 (7h45 mercredi et vacances scolaires) à 18h15.
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Public concerné : enfants de 0 à 4 ans (priorité aux moins de 3 ans)
Agrément : 20 places (accueil régulier).
Conditions admission : les enfants de QUAIX sont prioritaires. Les
enfants en 1ère année maternelle sont accueillis les mercredis hors
vacances scolaires. Peuvent être également accueillis les enfants de
Proveysieux (sous certaines conditions !).
L’équipe : composée d’une directrice EJE, d’1 EJE (continuité des fonc-
tions de direction) et 4 animatrices Petite Enfance (CAP PE).
Le quotidien, les actions, les projets :
Lou P’tiots est située au cœur du village, à proximité de l’école, de la
bibliothèque et de la salle polyvalente, ce qui permet une fréquenta-
tion régulière de ces locaux et la mise en place régulière d’ateliers spé-
cifiques (tels que : échanges avec l’école, éveil psychomoteur, atelier de
lecture…). Eveil, échanges, diversité, socialisation, autonomie et plaisir
sont les maîtres mots de notre projet. L’association participe aux fêtes
du village (fête de la pomme, foire, kermesse, Noël…). L’équipe met en
place un jardin potager avec la collaboration des parents. Une conteuse
intervient chaque mois avec ses marionnettes en laine. Les échanges
avec l’école permettent aux plus grands de se familiariser au milieu sco-
laire. Des travaux de rénovation et agrandissement ont été effectués, et
permettent désormais l’application des normes HACCP (avec une nou-
velle cuisine). Les extérieurs ont été sécurisés et valorisés et la directrice
dispose d’un bureau. La collaboration parents/professionnelles reste
indispensable pour le bon fonctionnement de la structure (les parents
réalisent d’ailleurs chaque année le spectacle de Noël). La structure est
le lieu de rencontre et de connaissance pour ces familles souvent isolées
(les familles arrivant souvent de départements éloignés).
Il est important que CHACUN prenne et y trouve sa place.
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177 route de Clémencières

38950 Quaix en Chartreuse

04 76 56 82 73 (perm. de 13h30 à 15h)

Lou-p-tiots@orange.fr
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