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2017 : une année de changement et l’opportunité 
de voir naître un travail commun, d’unir nos 
forces dans le but d’enrichir les services rendus 
à la population.
En effet, les communautés de communes de La 
Gacilly, de Guer et de Malestroit ont fusionné 
depuis le 1er janvier 2017 pour créer une 
seule entité nommée de l’Oust à Brocéliande 
communauté. Elle regroupe dorénavant 26 
communes, 40 000 habitants... 
J’ai eu le plaisir d’être élue Vice-présidente 
en charge de la petite enfance, de l’enfance 
jeunesse et des transports scolaires. Notre 
première volonté a été de maintenir les 
services au plus proche des concitoyens avec 
des lieux d’accueil et de permanences répartis 
sur l’ensemble du territoire. 
Nous travaillons actuellement à l’harmonisation 
du fonctionnement des services ainsi qu’à la mise 
en place de nouveaux outils de communication.
C’est à ce titre que vous avez le privilège 
de voir naitre le nouveau journal des 
services petite enfance du territoire de 
l’Oust à Brocéliande communauté. Il est à 
la fois un outil de professionnalisation et 
de lien autour d’une thématique commune :  
le jeune enfant.
Je vous souhaite donc une bonne lecture,
Cordialement, 

Catherine LAMOUR,  
Vice-Présidente en charge de la petite enfance, de 

l’enfance jeunesse et des transports scolaires.

 Multi accueil
 RAM
 LAEP

1 2 3 à petits pas... est le nouveau 
journal des services petite 
enfance de l’Oust à Brocéliande 
communauté. Il sera édité trois 
fois par an.

Ce premier numéro donne 
l'occassion de présenter 
l’ensemble des structures et de 
réaliser un zoom sur les journées 
petite enfance qui se sont 
déroulées en avril et mai 2017. 
A l’avenir, le journal sera un peu 
différent, composé d’un dossier 
pédagogique sur un thème en lien 
avec le jeune enfant, d’un zoom 
sur un évènement, un projet ou 
une structure et d’un agenda 
des actualités du trimestre à 
venir...

1, 2, 3 À petits pas...
Directeur de la publication : Jean-Luc Bléher. 
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Dorénavant sept multi accueils 
peuvent accueillir votre (vos) enfant(s) 
sur le territoire.
Un multi accueil est une structure 
d’accueil collectif pour les enfants 
de moins de 4 ans. Les enfants 
peuvent y être accueillis de 1 à 5 
jours par semaine, de façon régulière, 
occasionnelle ou d’urgence. 

Une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels accompagne les 
enfants (infirmière, éducatrice 
de jeunes enfants, auxiliaire de 
puériculture, agent titulaire du CAP 
petite enfance, BEP sanitaire et social)
Ces  structures permettent aux 
parents de concilier vie professionnelle 
et vie familiale, tout en offrant aux 

enfants un lieu favorisant leur éveil et 
leur développement et garantissant 
leur sécurité physique et affective. 
Les multi accueils sont également un 
premier lieu de socialisation.
Les établissements bénéficient de 
subventions de la CAF et de la MSA.

Les structures Petite enfance  
du territoire

les multi accueils

Augan

Agrément : 14 places 
Enfants de 10 semaines à 4 ans

Multi accueil Augan 
Maison de l’enfance 
Place de la liberté 56800 AUGAN
02 97 93 14 74 
cma.augan@oust-broceliande.bzh

Ouvert de 7h30 à 19h

Malestroit

Agrément : 18 places 
Enfants de 10 semaines à 4 ans

Multi accueil L’Oust’ick 
Maison de l’enfance 
Faubourg Saint Julien 56140 MALESTROIT
02 97 72 25 64
cma.malestroit@oust-broceliande.bzh

Ouvert de 7h30 à 18h30

Itinérant

Agrément : 9 places 
Enfants de 4 mois à 4 ans

Multi accueil itinérant L’Île aux enfants 
Lundi/Mardi : salle Brocéliande, St Martin sur Oust
Merc. / Jeu / Vend. : salle Mathurin Robert, La Gacilly 

06 32 06 66 83
cma.lagacilly@oust-broceliande.bzh

Ouvert de 8h30 à 17h30

Ruffiac

Agrément : 10 places 
Enfants de 10 semaines à 4 ans

Multi accueil Brin de Malice 
7 rue de la Poste 56140 RUFFIAC

02 97 93 78 65 
cma.ruffiac@oust-broceliande.bzh

Ouvert de 7h30 à 18h30

Sérent

Agrément : 16 places 
Enfants de 10 semaines à 4 ans

Multi accueil La Ribambelle
Chemin du Paradis 56460 SÉRENT

02 97 93 85 46
cma.sérent@oust-broceliande.bzh

Ouvert de 7h30 à 18h30

Carentoir

Agrément : 12 places 
Enfants de 10 semaines à 4 ans

Multi- accueil Karantezig 
Pôle enfance 
16, rue de Bel Air 56910 CARENTOIR
02 99 93 34 37 
cma.carentoir@oust-broceliande.bzh

Ouvert de 7h30 à 18h30

Guer

Agrément : 24 places 
Enfants de 10 semaines à 4 ans

Multi accueil Guer 
Maison de l’enfance 
5 rue des cerisiers 56380 GUER
02 99 22 04 49 
cma.guer@oust-broceliande.bzh

Ouvert de 7h30 à 19h



• animer un lieu où professionnels de l’accueil à 
domicile, enfants et parents se rencontrent, 
s’expriment et tissent des liens sociaux, 

• organiser un lieu d’informations, d’orientation 
et d’accès aux droits pour les parents, les 

professionnels ou les candidats à l’agrément, 
• contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel,

• participer à une fonction d’observation des conditions locales 
d’accueil des jeunes enfants.

le relais assistantes  
maternelles (RAM)

Les lieux d’accueil enfants/parents  (LAEP)

Multi accueil L’Oust’ick 
Maison de l’enfance 
Faubourg Saint Julien 56140 MALESTROIT
02 97 72 25 64
cma.malestroit@oust-broceliande.bzh

Agrément : 10 places 
Enfants de 10 semaines à 4 ans

Multi accueil Brin de Malice 
7 rue de la Poste 56140 RUFFIAC

Sérent
Multi accueil La Ribambelle
Chemin du Paradis 56460 SÉRENT

02 97 93 85 46
cma.sérent@oust-broceliande.bzh

Permanence Guer

Maison de l’enfance 
5 rue des cerisiers 56380 GUER

02 97 22 58 58  
ram.guer@oust-broceliande.bzh

Le Ram est animé par des professionnels de la petite enfance, éducatrices 
de jeunes enfants. C’est un lieu d’information, de rencontres et d’échanges 
au service des parents, des assistantes maternelles et des gardes à domicile. 

Les LAEP sont ouverts à tous les enfants de moins de quatre ans  
(Malestroit) ou moins de six ans (Guer / Augan) et aux adultes qui les 
accompagnent (parents, grands-parents, futurs parents etc.). Deux 
accueillantes sont présentes et offrent un espace convivial d'écoute, 
de parole, de rencontres ainsi que de jeux et d'échanges.

Le RAM propose six à sept temps collectifs par semaine sur plusieurs communes de l’Oust 
à Brocéliande communauté. Ces activités qui s’adressent aux enfants accompagnés de 
leur assistante maternelle ou aide à domicile, se déroulent les mardi, jeudi et vendredi. 
L'animatrice, éducatrice de jeunes enfants, accompagne, favorise les échanges sur les 
pratiques professionnelles, de valorise les savoir-faire… sans jugement. Les temps collectifs 
permettent aux assistantes maternelles de sortir de l’isolement, d’échanger, de rencontrer, 
de partager, d’observer, de prendre du recul… Les enfants peuvent s’ouvrir à d’autres 
enfants et adultes, faire de nouvelles découvertes et expérimentations.

Les missions : 

Permanence Malestroit

LAEP Malestroit LAEP Rouletibout

Permanences
Maison de l’enfance 
Faubourg Saint Julien 56140 MALESTROIT

Les prés Saint Anne (accueil de loisirs) 
56140 MALESTROIT

Ouvert le vendredi de 9h30 à 12h

02 97 73 78 32
ram.malestroit@oust-broceliande.bzh

Centre social  
15 rue du Champs de foire 56380 GUER

Multi accueil Augan 
Place de la liberté 56800 AUGAN

Permanence Carentoir

Pôle enfance 
16 rue de Bel Air 56910 CARENTOIR

02 99 08 07 06
ram.carentoir@oust-broceliande.bzh

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Guer
9h  -  13h Fermé 8h30  -  13h 8h30  -  13h 

(semaines paires) 8h30 - 13h

14h  -  18h 8h30 - 13h 14h  -  17h 14h  -  17h 14h  -  16h30

Malestroit
8h30 - 12h30 8h30 - 12h30 8h30 - 12h30 8h30 - 12h30 8h30 - 12h30

14h30 - 18h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h

Carentoir Fermé
Fermé

Fermé
8h30 - 12h30 

(semaines impaires) 8h30 - 12h30

13h30 - 17h 14h - 17h30 13h30 - 17h

Ouvert 1 lundi sur 2 de 15h à 18h15 
et le jeudi de 9h30 à 11h45

Ouvert 1 lundi sur 2 de 9h30 à 11h45

ACCUEIL Sans inscription, 
gratuit et ouvert à tous, 
hors vacances scolaires.

02 97 72 25 64
laep.malestroit@oust-broceliande.bzh

02 97 22 50 87  
accueil@centresocialpaysdeguer.fr

02 97 22 50 87  
accueil@centresocialpaysdeguer.fr



A La Gacilly, le samedi 1er avril s’est déroulé 
la huitième édition de la journée de la petite 
enfance sur le thème “il était une fois…”  
Cet évènement est organisé en partenariat 
avec le service enfance jeunesse et les 
médiathèques. Les enfants, accompagnés de 
leurs parents, famille ou assistante maternelle 
ont eu la possibilité de découvrir différents 
ateliers : motricité, un atelier peinture, des 
bricolages, un atelier ludothèque, maquillage, 
patouille, une tente et un tapis sensoriels 
pour les plus petits, un kamishibai, des coins 
lectures… Deux séances du spectacle “Graine 
de jour et graine de nuit” ont été présentées 
par la compagnie Toutouic. Plus de  trois cents 
personnes ont pu profiter de cette journée. 

A Guer, les 12 et 13 mai, environ deux 
cents parents, enfants  et assistantes 
maternelles ont été accueillis dans un 

décor haut en couleurs, sur le thème  
“Iles et tropiques”. Les 2 demi-journées 
ont été rythmées par de nombreuses 

propositions : goûter-crêpes,  ateliers de 
découverte et de manipulation, séances 

d’éveil musical, de contes et de danses 
tahitiennes, spectacle L’ouvre-boîte…

Enfin, au cours de cette première matinée petite 
enfance à Malestroit, 130 personnes environ 
(parents, enfants, professionnelles) ont investi 
les lieux  et ont profité d’un espace moteur et de 
divers ateliers créatifs comme l’élaboration d’une 
fresque collective sur le thème de la farandole ! Les 
2 spectacles “L’ouvre boîte” ont fait salle comble.

Zoom Les journées Petite enfance
L’agenda petite enfance de l’Oust à Brocéliande 
communauté a été riche au printemps dernier. Des 
journées Petite Enfance ont en effet eu lieu sur La 
Gacilly, Guer et Malestroit. Mises en œuvre sous 
des formes différentes elles visent des objectifs 
similaires : convivialité, plaisir, découverte, ren-
contre avec les familles, travail partenarial…


