
Place Toulouse Lautrec 
BP 31 - 35310 MORDELLES

02 23 41 28 00 

cias@cias-ouest-rennes.fr 
www cias-ouest-rennes.fr
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Le pôle  Petite Enfance du CIAS à l’Ouest de Rennes 
propose de nombreux services d’accueil, d’éveil, d’activités ludiques pour les tout-petits  

ainsi qu ‘un accompagnement des parents et assistants maternels sur le territoire 

les Multi-Accueils

la Ludothèque

les Jardins d’enfants

Le RIPAME Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels Enfants

Ouverture au public
Mardi : 16h00 - 19h00

Mercredi : 10h00 - 12h00  
et 15h00 - 19h00

Vendredi : 16h00 - 19h00
Samedi : 10h00 - 12h30

Horaires vacances  
scolaires (sauf Noël)   

Mardi, Mercredi, Vendredi   
10h00 - 12h30  

et 15h00 - 19h00

La ludothèque propose 
également des animations 

de groupe aux structures 
(associations, écoles, centre 
de loisirs, clubs…) présentes 

sur le territoire du CIAS.

Les groupes peuvent 
également être accueillis 

sur la ludothèque pour une 
animation sur place.

Accueil de groupe 
à la ludothèque  

(sauf le mercredi)  
et animations  

dans vos structures
Mardi   

entre 14h00 et 15h30

Mercredi   
entre 14h00 et 15h30

Vendredi   
entre 9h30 et 11h30  

ou entre 14h00 et 15h30

N’hésitez pas à contacter la ludothèque  
pour toute réservation  

ou complément d’information.
02 90 02 36 83  

ludotheque@cias-ouest.rennes.fr

La ludothèque intercommunale 
«Tournévire» est un espace de jeux 
tout public situé à la Ferme du Pâtis à 
Mordelles. Elle propose à l’ensemble 
des habitants du territoire du CIAS de 
jouer sur place et d’emprunter des jeux. 
Des animations événementielles et des 
animations régulières sont proposées 
dans les structures présentes sur toutes 
les communes du CIAS.

En + :
• Location de jeux géants pour une fête 

familiale le temps d’un week-end ou 
d’un mercredi.

• Des animations régulières 
• Bébéludo (0-3 ans) 
• Soirées jeux 
• Stages de création de jeux.

la Ludothèque

Centre Intercommunal  
d’Action Sociale  

à l’Ouest de Rennes

Enfants Parents
le Lieu d’Accueil 

Dans les 7 communes du CIAS 
Bréal-sous-Montfort, Chavagne, Cintré,  

Mordelles, Le Rheu, Saint-Gilles, Vezin-le-Coquet

Pôle
Petite  
Enfance



Le CIAS à l’Ouest de Rennes  
gère pour les communes de  

Bréal-sous-Montfort, Chavagne, Cintré, Mordelles, Le Rheu,  
Saint-Gilles et Vezin-le-Coquet,  

le Pôle Enfancequi propose différents services :  
les Multi-Accueils, la Ludothèque, les Jardins d’enfants 

et Le Lieu Accueil Enfants Parents. 
Le RIPAME, Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels 

Enfants fonctionne sur les mêmes communes, hors Bréal.

Ce service propose aux familles un accueil en 
collectivité pour les enfants de 2 mois 1/2 à 4 ans. 

Encadré par des professionnels de la petite 
enfance, il dispose de 72 places réparties  

sur 3 structures.  

«Les Moutics» à Vezin-le-Coquet  
- 12 places -

Il est ouvert de 8h00 à 18h30  
Fermeture 3 semaines en Août  
et 1 semaine à chaque période  

de vacances scolaires
 mae.vezin@cias-ouest-rennes.fr 

«La Ferme du Pâtis», à Mordelles  
- 20 places - 

Il est ouvert de 7h30 à 18h30 
(avec un agrément modulable  

de7h30 à 8h30 (10 places) 
et de 17h30 à 18h30 (12 places)) 

Fermeture 3 semaines en Août  
et 1 semaine à Noël

 mae.mordelles@cias-ouest-rennes.fr

«le Pôle Chrysalide», à Le Rheu 
- 40 places -  

Il est ouvert de 7h15 à 19h30  
(avec un agrément modulable  

de 7h15 à 8h00 et de 18h00 à 19h30  
ainsi que le mercredi et les petites  

vacances scolaires, pour 25 places)
Ouvert toute l’année.

mae.lerheu@cias-ouest-rennes.fr

les Multi-Accueils

le Lieu d’Accueil
Enfants Parents

Les modalités d’Accueil
• Accueil régulier 
• Accueil occasionnel  
• Accueil d’urgence 

Inscription et renseignements :
portail-familles.cias-ouest-rennes.fr 
RIPAME 02 90 02 36 85 
ripame@cias-ouest-rennes.fr

Nouveau service de la Petite Enfance depuis 
septembre 2019 dans les communes de 
Saint-Gilles et Vezin-le-Coquet. 

Lieu d’écoute et d’ouverture, il est accessible 
le lundi, à tous les habitants des communes 
du territoire du CIAS (Chavagne, Cintré, Saint 
Gilles, Bréal sous Montfort,  
Le Rheu, Mordelles, Vezin-le-Coquet). 
Espace dédié aux enfants de moins de 4 ans 
accompagnés de leurs proches parents /  
adultes référents, le LAEP a pour objectif 
d’être un lieu d’accompagnement à la 
fonction parentale,  
créateur de lien social en faveur de la mixité. 
Cet espace propose des temps de jeux 
et d’éveil, favorisant la socialisation et les 
échanges entre enfants et parents, entre 
parents, et entre parents et professionnels. Les permanences information 

Pour toutes questions relatives 
à l’accueil du jeune enfant, une 
animatrice du RIPAME vous reçoit 
lors des permanences et lors des 
réunions d’information collectives. 

Pour les familles 
• Informer sur les différents modes 

de garde de votre commune.
• Délivrer une information de 

premier niveau sur le droit du 
travail, les démarches du parent 
employeur.

• Accompagner le projet d’accueil 
de votre enfant.

• Échanger sur les relations parents 
assistant maternel ou garde 
d’enfant à domicile.

Pour les assistants maternels et 
gardes d’enfants à domicile
• Informer sur les droits, le statut 

et le cadre juridique du métier.
• Échanger autour des pratiques 

professionnelles.
• Accompagner à la 

professionnalisation.

Les ateliers d’éveil 

Les ateliers sont des matinées de 
jeux et de découvertes (comptines, 
histoires, peinture, motricité…), 
encadrées par une animatrice 
du RIPAME. Ils sont destinés aux 
enfants jusqu’à 3 ans, accompagnés 
d’un adulte référent (assistants 
maternels, parents,  
grands-parents, …) 

Les ateliers d’éveil sont ouverts  
de 9h30 à 11h30, 
sur inscription, 
hors des vacances scolaires. 

Le Relais Intercommunal  
Parents Assistants Maternels  
Enfants est le premier lieu  
ressources autour de l’accueil  
du jeune enfant pour les parents, 
futurs parents et professionnels de la 
petite enfance. 
 
Les + :
• Des permanences d’information, 
• Des ateliers d’éveil, 
• Des soirées sur la thématique 

petite enfance.

Contacter le RIPAME  
02 90 02 36 85   

 ripame@cias-ouest-rennes.fr

le RIPAME Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels Enfants

les jardins d’enfants
Le jardin d’enfants permet une première 
approche de la vie en collectivité avant 
l’entrée à l’école maternelle. A partir 
de 15 mois ou dès l’acquisition de la 
marche.  

Encadrés par deux professionnels  
de la Petite Enfance, les temps d’accueil 
collectif du jardin d’enfants sont organisés 
de manière à ce que votre enfant ait le 
plaisir de découvrir, de participer à des 
activités partagées et de s’exprimer. 
Diverses activités sont proposées : peinture, 
collage, manipulation, chansons, histoires…

Bréal mercredi matin 
 et vendredi après-midi
Cintré  mercredi après-midi
Chavagne  mardi matin  
 et jeudi matin

Saint-Gilles mardi après-midi  
 et vendredi matin

4 Sites accueillent vos enfants 

Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année, par internet, via le portail 
portail-familles.cias-ouest-rennes.fr 

ou en retirant un dossier sur l’un des sites.

N’hésitez pas à contacter 
le Service Petite Enfance pour 

tout complément d’information.
 02 90 02 36 85

jardinsdenfants@cias-ouest.rennes.fr

N’hésitez pas à contacter  
le Service Petite Enfance pour  

tout complément d’information. 
laep@cias-ouest.rennes.fr

Ouvert tous les lundis  
(hors vacances scolaires) :

Au Pôle Petite Enfance,  
Rue du Pont aux Moines  

à SAINT GILLES (15 places) 
De 9 à 12 h

A la Salle Mosaïque,  
Médiathèque LE TEMPO 

à VEZIN LE COQUET (15 places) 
De 15 h à 18 h

Les arrivées et les départs sont libres.  
Pas d’inscription. Gratuit. 


