le guide de

la petite

enfance
à Eybens

ÉDITO
Nos enfants sont l’avenir !
C’est pourquoi nous leur accordons une attention toute particulière. Ainsi, les familles
avec des enfants en bas âge doivent pouvoir bénéficier de solutions d’accueil et de
garde de qualité adaptées à leurs besoins. C’est pour nous un engagement fort !
Le service petite enfance de la Ville réunit des professionnels compétents,
qui garantissent la qualité de l’accueil des enfants. Ils favorisent leur épanouissement
et leur socialisation à travers de nombreuses activités de loisirs adaptées à leur âge,
les préparant au mieux aux étapes importantes de l’enfance.
Cette offre est multiple. Elle propose des accueils collectifs ou plus individuels,
qui vont de quelques heures occasionnellement à des prises en charge quotidiennes
plus régulières.
La tarification tient compte des revenus de chacun car, pour nous, l’égalité des chances
commence dès la naissance. Pour accompagner au mieux les enfants et les parents,
la Ville travaille en partenariat avec la Caisse d’allocations familiales et le Conseil
départemental. En plus des structures de garde, des lieux sont ouverts aux familles
pour échanger et s’informer, comme le Relais assistantes maternelles, le lieu accueil
parents-enfants Ricochet et la ludothèque.
Vous trouverez dans ce livret tous les détails de l’action en direction de la petite enfance.
Des professionnels à votre écoute pourront vous guider et vous accompagner.
Je me tiens également à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter.
Élodie Taverne
Adjointe à la petite enfance,
l’enfance et l’égalité des chances
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L’accueil de la petite enfance à Eybens se fait dès
l’âge de 10 semaines jusqu’à l’entrée à l’école
maternelle (les enfants de 4 à 6 ans peuvent être
accueillis, selon les disponibilités).
Environ 130 places sont proposées dans quatre
établissements, soit en accueil collectif soit en
accueil familial, afin de répondre aux besoins
de garde des familles, qu’ils soient réguliers
sur l’année ou ponctuels.

Service petite enfance - mairie d’eybens :

Tél. 04 76 60 76 35 - courriel : petite-enfance@ville-eybens.fr
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Multi-accueil

Le Jardin
des couleurs
Accueille les enfants
à la journée ou à la demijournée, 3, 4 ou 5 jours
par semaine, ou à mi-temps.
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multi-accueil

Tom Pouce
Accueille les enfants
à la journée ou à la demijournée, 3, 4 ou 5 jours
par semaine, ou à mi-temps.
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Crèche COLLECTIVE

P’tit Chose
Accueille les enfants
3, 4 ou 5 jours par semaine,
ou à mi-temps.

L’accueil collectif
Les tout-petits sont encadrés par des professionnels de la petite
enfance (puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires
de puériculture, agents techniques, psychologue et pédiatre).
L’enfant est accueilli avec d’autres enfants dans des locaux
spécialement adaptés, qui respectent les règles d’hygiène et
de sécurité, et où sont proposées des activités d’éveil. L’objectif est
de l’aider à bien grandir, à évoluer, tout en respectant son rythme
de développement afin de le conduire vers l’autonomie.
Dans chaque structure, des espaces de vie regroupent chacun
une quinzaine d’enfants d’âges différents. Cela crée du lien
entre les enfants, les plus petits apprennent à faire avec les
plus grands et les grands apprennent à respecter les plus
jeunes. L’organisation et le projet pédagogique permettent
à chacun d’évoluer à son rythme. Des ateliers spécifiques
par tranches d’âges sont également organisés.
• Les repas sont préparés sur place par une cuisinière.
• Les structures disposent d’un jardin aménagé
avec des jeux d’extérieur.
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Crèche
familiale
Accueille les enfants
3, 4 ou 5 jours par
semaine,
ou à mi-temps.
Page 7

L’accueil familial
Les enfants sont accueillis au domicile d’assistantes maternelles
agréées, recrutées et rémunérées par la Ville. La crèche familiale
regroupe une dizaine d’assistantes maternelles qui accueillent
de 2 à 3 enfants à leur domicile. Elles font partie d’une équipe de
professionnels : puéricultrice (directrice), pédiatre, psychologue
qui concourent avec elles à l’épanouissement de l’enfant et
garantissent le respect de son rythme et de ses habitudes.
L’enfant s’éveille à la vie en collectivité lors de demi-journées
à la halte-garderie. Il participe avec son assistante maternelle
aux animations collectives de la crèche familiale : éveil musical,
psychomotricité, ateliers d’éveil, médiathèque...
Dans le souci d’apporter aux jeunes enfants les meilleures
conditions pour leur éveil et leur développement, les structures
municipales d’accueil de la petite enfance travaillent en lien avec
les différents équipements de la commune, dans le cadre de
projets réguliers ou ponctuels. Les enfants peuvent ainsi bénéficier
de séances d’éveil musical avec les professeurs du conservatoire de
musique et de danse formés à la pédagogie du jeune enfant, des
temps de découverte du livre à la médiathèque et des séances de
psychomotricité dans les gymnases.
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Présentation
des structures
Toutes les structures accueillent les enfants âgés
de 10 semaines jusqu’à l’entrée à l’école maternelle.

Multi-accueil

Le Jardin
des couleurs
2 place Michel
de Montaigne
Tél. 04 76 41 18 30

Le multi-accueil a été conçu pour apporter une solution de garde
adaptée à la diversité des besoins des familles, selon des temps
d’accueil modulables.   
Capacité d’accueil : 30 enfants.
Possibilité d’accueil : à la journée ou à la demi-journée,
3, 4 ou 5 jours par semaine, ou à mi-temps.
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h à 18h30.
Modalités d’inscription :
• Sur pré-inscription auprès du service petite enfance de la mairie :
tél. 04 76 60 76 35.

6

Capacité d’accueil : 18 enfants.

multi-accueil

TOM POUCE
2 allée de la Pra
Tél. 04 76 24 22 78

Possibilité d’accueil : à la journée ou à la demi-journée,
3, 4 ou 5 jours par semaine, ou à mi-temps.
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h à 18h.
Mercredi de 8h à 12h30.
Modalités d’inscription : Sur pré-inscription auprès du service
petite enfance de la mairie : tél. 04 76 60 76 35.

Capacité d’accueil : 45 enfants.

CRÈCHE COLLECTIVE

P’TIT CHOSE
48 avenue de Poisat
Tél. 04 76 24 05 15

Possibilité d’accueil : 3, 4 ou 5 jours par semaine,
ou à mi-temps.
Horaires : du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h.
Modalités d’inscription : sur pré-inscription
auprès du service petite enfance de la
mairie : tél. 04 76 60 76 35.

Capacité d’accueil : 34 enfants.

Crèche
familiale
10 place des Coulmes
Tél. 04 76 24 52 33

Possibilité d’accueil : 3, 4 ou 5 jours
par semaine, ou à mi-temps.
Horaires : du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h30.
Modalités d’inscription : sur pré‑inscription
auprès du service petite enfance de la mairie :
tél. 04 76 60 76 35.
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Le Relais
assistantes
maternelles

CONTACT :

Relais assistantes maternelles
Le Jardin des couleurs
2 place Michel de Montaigne
Tél. 04 76 41 18 32

Le Ram propose :

Le Relais assistantes maternelles (Ram) est un
lieu d’information, d’orientation et d’échange
ouvert aux familles, aux assistantes maternelles
employées par des particuliers, aux employées à
domicile et aux enfants.

• Des renseignements sur les démarches
administratives pour embaucher, les droits et
devoirs d’employeur.
• La liste des assistantes maternelles de la
commune.

Ce service créé par la Ville d’Eybens en
partenariat avec la Caisse d’allocations familiales
et le Conseil départemental de l’Isère contribue
à améliorer la qualité d’accueil en favorisant le
dialogue autour du tout-petit.

• Des temps de rencontre pour les assistantes
maternelles, employées de maison, et les
enfants. Ce sont des moments pour jouer
et découvrir des activités, pour rencontrer
d’autres enfants, d’autres adultes et pour
partager les expériences.

Horaires et permanences :
Consulter le site de la Ville : www.eybens.fr,
rubrique Éducation, ou tél. 04 76 41 18 32.

• Des soirées à thème.
• Un soutien dans l’exercice de la profession.
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LA Protection
maternelle et
infantile

CONTACT :

Protction maternelle et infantile
Le Jardin des couleurs
2 place Michel de Montaigne
Tél. 07 86 93 72 26

Le Conseil départemental propose un service
d’accompagnement aux parents d’enfants de 0 à 6 ans.
Une puéricultrice tient des permanences au Jardin des
couleurs et se rend au domicile des familles. Elle a un rôle
d’accompagnement et de suivi post-natal, et peut répondre
aux différentes questions que peuvent se poser les parents
(allaitement, alimentation diversifiée, développement
psychomoteur et croissance, suivi médical, modes de garde...).
Des consultations avec un pédiâtre ont lieu régulièrement
pour le suivi médical de l’enfant.
Horaires et permanences :
Permanence puéricultrice :
mardi de 14h à 16h sur rendez vous.
Consultations médicales :
jeudi après-midi ou vendredi matin sur rendez-vous.
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Les lieux où sortir
avec mon enfant

RICOCHET
Lieu d’accueil
parents-enfants
de 0 à 4 ans
Renseignements :

Maison des habitants
l’Iliade
Tél. 04 76 14 76 80
ou Maison des habitants
les Coulmes
Tél. 04 76 24 63 69

Ricochet est un lieu de rencontre, de parole et d’échange entre
parents et enfants. Il permet à l’enfant de faire, en présence d’un
parent, ses premières expériences de socialisation en toute sécurité
affective. L’enfant peut jouer, rencontrer d’autres petits dans un
espace adapté. Les parents peuvent échanger sur leur vécu, partager
leurs expériences et exprimer leurs questionnements. Sur place,
deux personnes référentes accueillent les parents et les enfants.
L’enfant reste sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne
(parent, grand-parent, assistante maternelle, travailleuse
familiale...). Ricochet accueille également les futurs parents.
Modalités d’accueil : l’accueil est anonyme et gratuit.
Horaires : à consulter auprès de la Maison des habitants
les Coulmes, du Jardin des couleurs ou sur www.eybens.fr.
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LA
MÉDIATHÈQUE
CONTACT :

Espace culturel Odyssée
89 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 67 45
http://mediatheque.eybens.fr

La médiathèque accueille les tout-petits et leurs parents dans
un espace aménagé spécialement où ils trouveront plus de
1 000 albums, des livres de comptines et jeux de doigts, des CD de
musique (comptines, berceuses...), des histoires à écouter, des DVD.
Deux fois dans l’année, les enfants de 18 mois à 4 ans ainsi que
leurs parents ont rendez-vous à la médiathèque pour Contes et
comptines pour les toutes petites oreilles, spectacle conçu à partir de
livres par les personnels de la médiathèque et de la petite enfance.
Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous aider dans
vos recherches et vous conseiller des lectures. N’hésitez pas à les
solliciter.
Tarifs : 10 euros à l’année. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Fréquentation libre aux horaires d’ouverture. Emprunt de douze
documents pour une durée de quatre semaines.

LA
LUDOTHÈQUE
CONTACT :

Maison des habitants
l’Iliade
10 place Condorcet
Tél. 04 76 14 76 80

La ludothèque est un espace de jeu où les enfants (mais aussi les
plus grands) peuvent découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer.
Des jeux et des jouets adaptés à toutes les tranches d’âges sont
mis à disposition. On peut venir pour jouer sur place ou emprunter
des jeux.
La ludothèque est un service payant proposé par le centre social et
l’Association pour l’initiative locale à Eybens (Aile).
Horaires : mardi de 16h30 à 18h30. Mercredi de 15h à 18h.
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LA PISCINE
CONTACT :

Rue du château
Tél. 04 76 25 30 61

LES PARCS

La piscine municipale et sa pataugeoire réservée aux plus petits
sont ouvertes tous les étés.
Horaires : tous les jours, de mi-juin à fin août, de 10h à 19h30.
Tarifs : gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Tarifs spéciaux
pour les Eybinois (consulter www.eybens.fr).

Pour un temps de promenade, de jeu ou de détente avec son
enfant. La ville compte trois grands parcs : parc des Ruires, des
Maisons Neuves et de la mairie.
Des aires de jeux adaptées aux différents âges sont aménagées
et entretenues par la Ville rue Victor Hugo, au square du Val,
au square Blaise Pascal, à l’Espace culturel Odyssée, ainsi que
dans les trois grands parcs.
Les enfants doivent être placés sous la responsabilité d’un adulte.
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Et après 3 ans…
L’ÉCOLE

LE CENTRE DE LOISIRS

Eybens compte quatre écoles maternelles
(Bel Air, Bourg, Maisons Neuves, Ruires).

Le Centre de loisirs accueille les enfants de 3 à
12 ans en journée, demi-journée, avec ou sans
repas. Ils sont répartis en cinq groupes d’âges
afin de répondre aux besoins et aux rythmes de
chaque tranche d’âge et de permettre à chacun
de trouver sa place.

Les inscriptions administratives pour les enfants
entrant à l’école maternelle, au CP et pour les
nouveaux élèves doivent se faire en mairie au
mois de janvier pour la rentrée suivante. Les
dates et heures sont communiquées dans le
Journal d’Eybens, sur le site internet de la Ville
(www.eybens.fr) et dans les écoles. Les nouveaux
arrivants sur la commune doivent contacter le
service scolaire. Les parents doivent ensuite
inscrire l’enfant dans l’école de secteur. Les
directeurs d’écoles admettent ensuite les élèves
en fonction du secteur d’habitation de la famille
et des places disponibles.

L’accueil de loisirs à Eybens est assuré par
l’association Centre loisirs et culture. Il s’inscrit
dans un parcours éducatif, construit dans une
logique de continuité et d’évolution favorisant
l’épanouissement de chaque enfant.
Horaires : les mercredis de 13h à 18h,
pendant les vacances scolaires de 8h à 18h.

La Ville propose un service de restauration scolaire
le midi et un accueil périscolaire le matin et le soir.

Les lieux d’accueil : Maison de l’enfance (avenue
de Poisat) pour les 3 à 8 ans. Centre loisirs et
culture (27 rue Victor Hugo) pour les 8 à 12 ans.

Contact :

Contact :

Service vie scolaire - Mairie d’Eybens
2 avenue de Bresson - Tél. 04 76 60 76 37

Centre loisirs et culture
27 rue Victor Hugo - Tél. 04 76 24 22 32
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• Ricochet
· Maison des habitants l’Iliade
Tél. 04 76 14 76 80 (5)
· Maison des habitants les Coulmes
Tél. 04 76 24 63 69 (5)

• Crèche collective P’tit Chose (1)
48 avenue de Poisat - Tél. 04 76 24 05 15
• Multi-accueil Tom Pouce (2)
2 allée de la Pra - Tél. 04 76 24 22 78
• Le Jardin des couleurs (3)
2 place Michel de Montaigne

• Ludothèque (6)
Maison des habitants l’Iliade
10 place Condorcet - Tél. 04 76 14 76 80

· Multi-accueil - Tél. 04 76 41 18 30
· Relais assistantes maternelles
Tél. 04 76 41 18 32
· Consultations de PMI - Tél. 07 86 93 72 26

• Médiathèque (7)
Espace culturel Odyssée
89 avenue Jean Jaurès - Tél. 04 76 62 67 45

• Crèche familiale (4)
Maison des habitants les Coulmes
10 places des Coulmes - Tél. 04 76 24 52 33

• Centre loisirs et culture (8)
27 rue Victor Hugo - Tél. 04 76 24 22 32
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