Petite enfance
La compétence Petite enfance est exercée par la Communauté de communes Terres du
Lauragais. Elle dispose d'un réseau d'accueil collectif (Caraman, Lanta, Maureville, Nailloux,
Sainte Foy d'Aigrefeuille) et d'antennes de Relais d'Assistantes Maternelles (RAM).
Quelques assistantes maternelles sont également installées sur la commune.

MULTI-ACCUEILS DE VOTRE SECTEUR
Le multi-accueil associe, au sein d’un même établissement, l’accueil régulier de type crèche
et l’accueil occasionnel de type halte-garderie. La souplesse de ces structures facilite
l'adaptation de l'enfant à des temps d'accueil différents (régulier, temporaire ou occasionnel)
en fonction des besoins de la famille.
Pour toute demande de renseignement ou d'inscription dans une des crèches
intercommunales proches de Bourg Saint , s'adresser :
Amélie MARTINEZ, coordinatrice « Petite Enfance »
Communauté de Communes TERRES du LAURAGAIS
Site de Caraman
7, avenue du 8 mai 1945 – 31460 CARAMAN
Téléphone : 05 62 18 42 80 - e-mail : petite.enfance[at--]coeur-lauragais.fr
Plus d'information

Coordonnées des multi-accueils
Caraman
« Le Jardin aux Malices »
Adresse : 14 bis, rue Jean Jaurès 31460 Caraman
Téléphone : 05.62.18.91.10
Directrice : Valérie Ferlicot
e-mail : ass-jardin-aux-malices[at-]orange.fr

Lanta
« Le Bonheur dans le Pré »
Adresse : Lieu-dit « Boulet » 31570 Lanta
Téléphone : 05.62.18.52.05
Directrice : Céline SUBERVILLE
e-mail : creche.lebonheurdanslepre[at-]coeur-lauragais.fr

« La Ferme des P’tits Bouts »
Adresse : Lieu-dit « Boulet » 31570 Lanta
Téléphone : 05.61.46.05.18
Directrice : Céline SUBERVILLE
e-mail : creche.lafermedesptitsbouts[at-]coeur-lauragais.fr

Maureville
« Les P’tits Cœurs »
Adresse : Lieu-dit « Lourman »
31460 Maureville
Téléphone : 05.62.16.05.23
Directrice : Amélie MARTINEZ
e-mail : creche.lesptitscoeurs[at-]coeur-lauragais.fr

Sainte Foy d'Aigrefeuille
« Le Manège Enchanté »

Adresse : place François Mitterrand
31570 Sainte Foy d’Aigrefeuille
Téléphone : 05.82.95.55.87
Directrice : Dominique KESSLER
e-mail : creche.lemanegeenchante[at-]coeur-lauragais.fr

RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES
Ce service gratuit est destiné aux parents, futurs parents et aux professionnels de
l'accueil Petite enfance individuel. Deux animatrices assurent les missions d'information et
d'accompagnement auprès des parents et des assistantes maternelles.
*

le lundi de 13h30 à 16h30 au siège social de Cœur-Lauragais (7 avenue du mai 1945
à Caraman)
*
le mardi de 13h00 à 15h00 à la Maison de la Petite Enfance (Lieu-dit Lourman à
Maureville)
Animatrice de l'antenne intercommunale : Marie-José FEVRE
téléphone 05.61.83.33 .81 - 06.85.29.25.95
e-mail : ram[at-]coeur-lauragais.fr

antenne de Sainte Foy d'Aigrefeuille
*

le lundi de 9h00 à 12h30 au Pôle Petite enfance (Place François Mitterrand à Sainte
Foy d'Aigrefeuille)
*
le lundi de 13h30 à 17h00 au siège social de Cœur Lauragais (7 avenue du mai 1945
à Caraman)
*
le mardi de 13h30 à 17h00 au Pôle Petite enfance (Place François Mitterrand à
Sainte Foy d'Aigrefeuille)
Animatrice de l'antenne intercommunale : Agnès DIEP
téléphone 05.82.95.55.88
e-mail : ram[at-]coeur-lauragais.fr

ASSISTANTES MATERNELLES DE BOURG SAINT
BERNARD
Se renseigner auprès de l'animatrice de l'antenne intercommunale : Marie-José FEVRE
téléphone 05.61.83.33 .81 - 06.85.29.25.95
e-mail : ram[at-]coeur-lauragais.fr

