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Pays de

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Pont-Château
Saint-Gildas-des-Bois

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE PONT-CHÂTEAU - SAINT-GILDAS-DES-BOIS

secretariat@cc-paysdepontchateau.fr

Site de PONT-CHÂTEAU 

2 rue des châtaigniers
Services administratifs : Tél. 02 40 45 07 94

Site de SAINT-GILDAS-DES-BOIS

17 rue des Forges
Services administratifs : Tél. 02 40 01 48 01

Bureau d’accueil 
de Pont-Château
Pour les communes de Pont-Château, Crossac, 
Sainte-Anne-sur-Brivet et Sainte-Reine-de-Bretagne

Adresse :  Bâtiment de la Communauté de communes, 
2 rue des Châtaigniers à Pont-Château
Tél : 02 40 15 23 35 ou 06 83 19 68 08
Mail : rampontchateau@cc-paysdepontchateau.fr

  Ouverture au public :
   - Uniquement sur rendez-vous du lundi au jeudi.

Accueil sur les communes extérieures de 10h30 à 12h sur RDV
(en période scolaire uniquement) :
- Le 1er mardi du mois à Crossac
- Le 2ème mardi du mois à Sainte-Reine-de-Bretagne
- Le 3ème mardi du mois à Sainte-Anne-sur-Brivet

Bureau d’accueil 
de Saint-Gildas-des-Bois 
Pour les communes de Saint-Gildas-des-Bois, 
Drefféac, Guenrouët, Missillac et Sévérac

Adresse : 17 rue des Forges à St-Gildas-des-Bois (bâtiment multi-accueil)
Tél : 02 40 19 67 80
Mail : ramsaintgildasdesbois@cc-paysdepontchateau.fr

  Ouverture au public :
   - Uniquement sur rendez-vous le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

RELAIS 
ASSISTANTS 
MATERNELS

CoNTACTS

MULTI-ACCUEIL 
« PIT’CHOUN »
17 rue des Forges / Tél : 02 40 01 46 29
multiaccueilsaintgildasdesbois@cc-paysdepontchateau.fr

R.A.M
17 rue des Forges / Tél : 02 40 19 67 80
ramsaintgildasdesbois@cc-paysdepontchateau.fr

     Saint-Gildas-des-Bois

MULTI-ACCUEIL 
« LA CAPUCINE»
1 rue de Govilon / Tél : 02 40 61 59 41
multiaccueilmissillac@cc-paysdepontchateau.fr

    Missillac

MULTI-ACCUEIL 
« LES ÉCUREUILS »
9 allée du Brivet / Tél : 02 40 88 12 26
multiaccueilpontchateau@cc-paysdepontchateau.fr

R.A.M 
2 rue des Châtaigniers / Tél : 02 40 15 23 35
rampontchateau@cc-paysdepontchateau.fr

     Pont-Château

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois

Retrouvez toute l’actualité 
de la Communauté de communes 
sur le site cc-paysdepontchateau 
ou sur la page Facebook @ccpontchateau !



Les multi-accueils sont des lieux permettant aux enfants d’être 
accueillis en structures collectives de qualité, de manière ponctuelle, 
régulière ou en urgence en fonction des besoins des familles.

Une équipe de 
professionnel(le)s 
qualifié(e)s
• Les éducateurs de jeunes 
enfants (diplômés d’Etat) sont formés 
à la pédagogie, la psychologie et 
au développement du jeune enfant. 
Ils portent les projets éducatifs 
et pédagogiques. En poste de 
direction, ils gèrent la structure de 
façon administrative et assurent 
le management de l’équipe de 
professionnels.

• Les auxiliaires de puériculture 
(diplômés d’Etat) sont formés à 
l’hygiène, la santé, l’alimentation et le 
développement de l’enfant. Par leur 
approche médicale, ils sont attentifs à la 
santé de l’enfant.

• Les adjoints d’animation (CAP 
petite enfance) sont formés aux besoins 
de l’enfant, aux techniques d’hygiène 
et d’entretien. Ils apportent aussi de 
la créativité et participent aux activités 
d’éveil.

Les tarifs sont calculés selon vos revenus fiscaux et le 
nombre d’enfants à charge. Pour plus d’informations,  
rapprochez vous du multi-accueil de votre choix.

Pour tout accueil, un dossier d’inscription 
est à retirer dans la structure souhaitée ou
téléchargeable sur www.cc-paysdepontchateau.fr

Vous êtes assistant(e) maternel(le) ? 
Vous trouverez :
• Des informations sur le statut d’assistant maternel 
  (droits et devoirs du salarié).
• Un moyen de faire connaître aux parents vos disponibilités.
• Un accompagnement dans la pratique professionnelle 

(développement de l’enfant, attitude éducative,...)  
avec possibilité de rencontres et d’échanges 
d’expériences.

Vous êtes parent(s) ou futur(s) parent(s) ? 
Vous trouverez :
• Des indications sur l’ensemble des modes d’accueil du territoire.
• Des conseils et aide à la recherche d’un accueil adapté à vos besoins.
• Une mise à jour de la liste des assistants maternels agréés.
• Des informations pour accomplir votre fonction de parents employeurs 
  (conseils d’ordre éducatif et pédagogique, démarches administratives et réglementaires).
• Des activités d’éveil pour votre enfant (motricité, bibliothèque, jeux...) en présence 
  et sous la responsabilité de l’assistant maternel.

Dans ces lieux de vie, les équipes 
éducatives sont à l’écoute de 

chaque enfant et respectueuses 
de leur individualité.

Trois structures accueillent les tout-petits dans des espaces 
adaptés à leurs besoins :

LES MULTI-ACCUEILS RELAIS 
ASSISTANTS 
MATERNELS

Le Relais Asistants Maternels 
(RAM) est un lieu privilégié 
d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents et des 
assistants maternels.

Il se compose de 2 pôles d’accueil et d’animation, à Pont-Château et 
à Saint-Gildas-des-Bois, et répertorie plus de 500 assistants maternels 
au sein de son réseau. Le RAM est également partenaire de différents 
services du territoire : multi-accueils, bibliothèques, mairies, organismes publics 
(PMI, Unité agrément, CAF, Direction du travail...).

« Pit’choun »  
à St-Gildas-des-Bois

• Nombre de places : 24
• Horaires d’ouverture : le lundi, mardi, jeudi et vendredi

- de 8h30 à 18h30 pour l’accueil régulier
  et d’urgence,
- de 9h à 18h pour l’accueil occasionnel.

   Renseignements au 02 40 01 46 29 ou par mail :
multiaccueilsaintgildasdesbois@cc-paysdepontchateau.fr

« La Capucine »  
à Missillac

• Nombre de places : 15
• Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8h à 18h pour l’accueil régulier, occasionnel 
et d’urgence

   Renseignements au 02 40 61 59 41 ou par mail : 
multiaccueilmissillac@cc-paysdepontchateau.fr

• Nombre de places : 23
• Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi

- de 7h30 à 18h30 pour l’accueil régulier 
  et d’urgence,
- de 9h à 17h30 pour l’accueil occasionnel.

   Renseignements au 02 40 88 12 26 ou par mail :
multiaccueilpontchateau@cc-paysdepontchateau.fr

« Les écureuils »  
à Pont-Château

Accueil de qualité  
dans des espaces  
aménagés
• Faciliter le quotidien des familles.

• Accompagner l’autonomie  
et favoriser l’éveil sensoriel.

• Permettre aux enfants de vivre une 
expérience de socialisation en dehors  
du milieu familial.

• Soutenir les parents (matinées 
des parents, ateliers enfants-parents, 
conférences...).

• Ouvrir sur l’extérieur (bibliothèques, 
écoles, associations, maisons de 
retraites)

• Espaces de jeu libre 
(dinette, motricité, 
construction, livres  
et détente...)

• Espaces d’activités 
(peinture, pâte à 
modeler, musique...)

• Espace bébés
• Jardin

• Chambres
• Salle à manger
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C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Pont-Château
Saint-Gildas-des-Bois

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE PONT-CHÂTEAU - SAINT-GILDAS-DES-BOIS

secretariat@cc-paysdepontchateau.fr

Site de PONT-CHÂTEAU 

2 rue des châtaigniers
Services administratifs : Tél. 02 40 45 07 94

Site de SAINT-GILDAS-DES-BOIS

17 rue des Forges
Services administratifs : Tél. 02 40 01 48 01

Bureau d’accueil 
de Pont-Château
Pour les communes de Pont-Château, Crossac, 
Sainte-Anne-sur-Brivet et Sainte-Reine-de-Bretagne

Adresse :  Bâtiment de la Communauté de communes, 
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Tél : 02 40 15 23 35 ou 06 83 19 68 08
Mail : rampontchateau@cc-paysdepontchateau.fr

  Ouverture au public :
   - Uniquement sur rendez-vous du lundi au jeudi.

Accueil sur les communes extérieures de 10h30 à 12h sur RDV
(en période scolaire uniquement) :
- Le 1er mardi du mois à Crossac
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Bureau d’accueil 
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Pour les communes de Saint-Gildas-des-Bois, 
Drefféac, Guenrouët, Missillac et Sévérac
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Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois
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17 rue des Forges / Tél : 02 40 01 46 29
multiaccueilsaintgildasdesbois@cc-paysdepontchateau.fr

R.A.M
17 rue des Forges / Tél : 02 40 19 67 80
ramsaintgildasdesbois@cc-paysdepontchateau.fr

     Saint-Gildas-des-Bois

MULTI-ACCUEIL 
« LA CAPUCINE»
1 rue de Govilon / Tél : 02 40 61 59 41
multiaccueilmissillac@cc-paysdepontchateau.fr

    Missillac

MULTI-ACCUEIL 
« LES ÉCUREUILS »
9 allée du Brivet / Tél : 02 40 88 12 26
multiaccueilpontchateau@cc-paysdepontchateau.fr

R.A.M 
2 rue des Châtaigniers / Tél : 02 40 15 23 35
rampontchateau@cc-paysdepontchateau.fr

     Pont-Château

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois

Retrouvez toute l’actualité 
de la Communauté de communes 
sur le site cc-paysdepontchateau 
ou sur la page Facebook @ccpontchateau !


