
 

La Maison des enfants est gérée par la 

communauté de communes de Pouilly 

en Auxois - Bligny sur Ouche. 

 Son équipe de professionnels 

accueille les familles, les enfants 

âgés de 2 mois 1/2 à 14 ans et les 

assistantes maternelles du 

territoire. Au rez -de chaussée, 

vous trouverez le multi accueil et 

le Relais Petite Enfance, à l’étage 

l’Accueil de Loisirs et la  

Coordination, direction de 

l’établissement. 
 

 

 

Maison des Enfants 
Rue Ponsard   

RELAIS PETITE ENFANCE 
03.80.64.01.02 

relais@ccpouillybligny.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS 
03.80.64.01.01 /06.82.67.02.27 
accueildeloisirs@ccpouillybligny.fr 

        

      Coordinatrice de l’action sociale enfance 

jeunesse directrice du service à la personne 

03.80.64.01.00 

  maisondesenfants@ccpouillybligny.fr 

MULTIACCUEIL 
03.80.64.01.03 

multiaccueil@ccpouillybligny.fr 
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Multiaccueil 

Relais Petite Enfance 

Accueil de Loisirs 

Maison des enfants 

Pour en savoir plus    

ccpouillybligny.fr 



 

 

 

 

 

 Mardi   9h00 -12h15/14h30-17h30 

 Vendredi  9h15 -12h15/14h30-17h30 

Ou Sur  RDV   

«Le Millepatte» 

Pour les jeunes enfants de 2 mois ½ à 4 ans 

un lieu d’accueil adapté à ses besoins,  

à son rythme, des découvertes,  

des jeux et des activités  

 

Accueil régulier et occasionnel  en journée  

en demi journée avec ou sans repas 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  

Les tarifs sont calculés   

en fonction du taux d’effort des familles 

 

 

  

 

 
Pour les assistantes maternelles 

Informations concernant votre statut,   

Médiation , Formation Continue 

 

Pour les enfants de moins de 6 ans 

Se socialiser progressivement,  

Partager à des moments de jeux  

et des activités d’éveil  

 

Pour les parents  

Recherche d’un mode d’accueil,  

Informations administratives,  

Conseils éducatifs 

  

          

Mardi  13h00 -18h 

Vendredi  15h00 -18h 

Sur  RDV   

 

 

 

 

«Les Lutins Malins» 

Pour les enfants de 3 à 14 ans  

 Animations et choix d’activités  

 

Vacances scolaires de 7h30 à 18h30  

Mercredis  de 7h30 à 18h30 

 

Possibilité d’inscription à la journée ,  

à la demi journée avec ou sans repas 

 

Les tarifs et suppléments sont calculés   

en fonction du quotient familial  

 

 

Période scolaire   

lundi -mardi –jeudi-vendredi  9h - 17h30    

Vacances du lundi au vendredi  

et mercredi en période scolaire  

7h30 - 18h30 

  

 

 

03.80.64.01.03 

multiaccueil@ccpouillybligny.fr 

03.80.64.01.02 /06.32.53.00.65 

relais@ccpouillybligny.fr 

03.80.64.01.01/ 06.82.67.02.27 

accueildeloisirs@ccpouillybligny.fr 

PERMANENCES 

Relais Petite Enfance Multiaccueil Accueil de Loisirs 


