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Morlaix Communauté Morlaix Communauté 
accompagne les familles, accompagne les familles, 
les tout-petits, les assistants maternels les tout-petits, les assistants maternels 
et les gardes à domicile.et les gardes à domicile.



Halte-garderie itinérante Halte-garderie itinérante // Loustic Bian// Loustic Bian

L’engagement de L’équipe 
• La bienveillance
• Le respect des rythmes de l’enfant
• La motricité libre
• L’encouragement à l’autonomie
• Une pédagogie inspirée de Maria Montessori
• Les signes associés à la parole

La halte-garderie Loustic Bian est un service de proximité adapté aux familles :
• accueil de 12 enfants de 3 mois à 6 ans,
• sur 4 communes du territoire en alternance,
• à l’heure, à la demi-journée ou à la journée,
• équipe sensibilisée à l’accueil d’enfants en situation de handicap,
• service accessible à toutes les familles résidant sur le territoire de Morlaix 
  Communauté, quelle que soit la situation : congé parental, en recherche d’emploi,    
  salarié...,
• tarif horaire en fonction des ressources.

Loustic Bian | Rue Bodélio - ZAC de Saint-Fiacre 
Kergaradec - 29600 Plourin-lès-Morlaix

02 98 63 51 23 - 06 76 28 12 73 | loustic.bian@agglo.morlaix.fr 
www.morlaix-communaute.bzh

communes
desservies

 Carantec, Pleyber-Christ, 
Plougonven et 

Plourin-lès-Morlaix 
(liste évolutive) 

Retrouvez les jours et  
horaires sur le site Internet 

de Morlaix 
Communauté



parents
• Les modes d’accueil existants sur le territoire
• La liste des assistants maternels
• Les droits & devoirs du parent employeur ainsi que les aides
• Le projet d’accueil, contrat de travail...

assistant materneL ou garde d’enfants à domiciLe
• La demande d’agrément, la professionnalisation, les droits & obligations
• Le contrat de travail, la convention collective, la rémunération...
• Des temps d’information et d’échanges autour des pratiques, des conférences et  
   soirées à thème, des ateliers et des animations, la rencontre d’autres professionnels
• La mise à disposition d’une documentation spécifique, d’espaces de jeux et rencontres

enfant
• Des temps d’éveil pour les jeunes enfants accompagnés d’un adulte  
   (assistant maternel, garde à domicile, parent...)
• Un espace aménagé et sécurisé pour vivre des temps ludiques
• Un lieu de socialisation et de découvertes pour le tout-petit, 
   un espace convivial de rencontre et d’échanges pour l’adulte qui l’accompagne

RPE | Rue Bodélio - ZAC de Saint-Fiacre Kergaradec 
29600 Plourin-lès-Morlaix
rpe@agglo.morlaix.fr | 02 98 88 17 34
www.morlaix-communaute.bzh

permanences
 sur les communes de 

Lanmeur, Pleyber-Christ, 
Plouigneau, Plourin-lès-

Morlaix et Taulé (liste évolutive)

Retrouvez les jours et  
horaires sur le site Internet  

de Morlaix 
Communauté

Le relais est un service gratuit de proximité, où chacun, 
parent, professionnel et enfant, peut être informé, guidé et 
accompagné. 
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Morlaix Communauté - Service cohésion sociale 
2b voie d’accès au port - 29600 Morlaix
coordination.petite.enfance@agglo.morlaix.fr
02 98 15 32 28 - 06 22 92 74 54  |  Morlaix Communauté

// RPE - Lieux des temps d’éveil

// RPE - Lieux de permanence
     Retrouvez les horaires sur le site Internet de Morlaix Communauté

// Halte-garderie itinérante Loustic Bian - D- Dee 9 9hh   àà 16 16hh 3030
     Retrouvez les horaires sur le site Internet de Morlaix Communauté


