
Lieu d’accueil enfants parents (LAEP)
Ce lieu propose un espace aménagé pour les 0 à 6 ans. Parents, grands-
parents, familles d’accueil et futurs parents peuvent partager un temps avec 
leur(s) enfant(s). C’est un lieu d’échanges, de jeux et de rencontres où chacun 
est libre de venir comme bon lui semble et pour la durée qu’il souhaite. 
C’est l’occasion de faire une pause en dehors de la maison. C’est gratuit, 
anonyme et ouvert à tous.

  à Celles-sur-Belle
La Bulle d’Air
Contacts : 
17, rue de la voie basse - 79370 Celles-sur-Belle

 05 49 33 52 99  petitenfance.cccelles@gmail.com

  à Melle et Lezay
Chat Perché
Contacts : 
1, parc Hubert - 79120 Lezay

 05 49 29 58 41  chatperche@ccmellois.fr

Forum des familles : Centre SocioCulturel du Mellois
Contacts : 
Espace enfance famille : petite avenue de la gare - 79500 Melle

 05 49 29 04 05  contact.melle@csc79.org  melle.csc79.org
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Relais d’assistant(e)s maternel(le)s (RAM) 
Relais petite enfance (RPE)
Ce sont des lieux d’information, de rencontres, d’animation et d’échanges entre 
parents, enfants, assistant(e)s maternel(le)s.  
Leurs missions sont : 

  l’accompagnement des assistant(e)s maternel(le)s dans leur profession-
nalisation,
  l’aide aux parents dans leur démarche de recherche ou d’emploi 
d’assistant(e)s maternel(le)s (contrat de travail, déclaration URSSAF...).

Les enfants seront accueillis avec leur(s) assistant(e)s maternel(le)s sur les 
RAM et leurs parents sur les RPE pour participer à des jeux ou des activités 
favorisant l’éveil, l’expression et la socialisation de l’enfant.

  à Brioux-sur-Boutonne 
Itinérance sur les communes alentours.

RAM : Paume d’Api 
Contacts : 
14, avenue de Poitiers - 79170 Brioux-sur-Boutonne

 05 49 07 88 36  enfance@valdeboutonne.fr

 à Celles-sur-Belle 
Itinérance sur les communes alentours.

RAM : Le manège enchanté
Contacts : 
17, rue de la voie basse - 79370 Celles-sur-Belle

 05 49 33 52 99  petitenfance.cccelles@gmail.com
 www.facebook.com/ram.lemanegenchante.cccelles

 à Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais
Relais petite enfance
Contacts : 
Espace Voltonia : place du Petit Maure - 79110 Chef-Boutonne
Salle polyvalente de l’école : rue du Baron - 79190 Sauzé-Vaussais

 05 49 27 91 76 (Chef-Boutonne) - 05 49 07 47 91 (Sauzé-Vaussais)
 m.beauclair-coeurdupoitou@paysmellois.org
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  à Lezay et La Mothe Saint-Héray
RAM : Chat Perché
Contacts : 
1, parc Hubert - 79120 Lezay

 05 49 29 58 41  chatperche@ccmellois.fr

  à Melle 
RAM : Centre SocioCulturel du Mellois
Contacts : 
Espace enfance famille : petite avenue de la gare - 79500 Melle

 05 49 29 04 05  contact.melle@csc79.org  melle.csc79.org

Ludothèque / halte-jeux
Ce sont des équipements culturels dédiés au jeu et au jouet. Les jeux peuvent 
être utilisés sur place ou empruntés. Convivialité, éducation, socialisation et 
plaisir font le quotidien des ludothèques et des haltes jeux.
Une ludothèque est un lieu ressource ouvert à tous et pour tous les âges et est 
géré pas une ludothécaire.
Une halte-jeux est ouvert aux enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un 
adulte. Des activités sont proposées par une animatrice.

 à Celles-sur-Belle 
Ludothèque
Accessible à tous les habitants de la communauté de communes et hors com-
munauté de communes (pour les particuliers, associations, collectivités et en-
treprises).
Contacts : 
La malle de jeux : 10, rue de l’ancienne mairie - 79370 Celles-sur-Belle

 09 67 23 46 20  ludotheque.cccelles@gmail.com 
 www.facebook.com/ludotheque.cccelles

 à Melle  
Et communes alentours.

Halte-jeux : Centre SocioCulturel du Mellois
Contacts : 
Halte-jeux/ludothèque : 8, place René Groussard - 79500 Melle

 05 49 29 04 05  contact.melle@csc79.org  melle.csc79.org
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Activités 
    ludiques
Une offre diversifiée sur 
le territoire tant culturelle 
que sportive : bébé lec-
teurs, gym, poney, éveil 
musical, sports…

CLAS
Dispositif ayant pour but 
d’aider les enfants et leurs 
parents à bien vivre leur 
scolarité (gérer la relation 
aux autres, participer à des 
projets, retrouver le plaisir 
d’apprendre…) encadré 
par un professionnel et 
des bénévoles.

Secteur Brioux-sur-Boutonne :
 05 49 07 88 36  enfance@valdeboutonne.fr

Secteur Celles-sur-Belle : 
 05 49 33 52 99 
 petitenfance.cccelles@gmail.com

Secteur Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais : 
 05 49 27 91 76
 m.beauclair-coeurdupoitou@paysmellois.org

Secteur Lezay :
 05 49 29 58 41  chatperche@ccmellois.fr

Secteur Melle, Centre SocioCulturel du Mellois :
 05 49 29 04 05   contact.melle@csc79.org
 melle.csc79.org

Secteur Brioux-sur-Boutonne :
 05 49 07 88 36  enfance@valdeboutonne.fr

Secteur Celles-sur-Belle : 
 05 49 33 52 99
 petitenfance.cccelles@gmail.com

Secteur Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais : 
 05 49 27 91 76
 m.beauclair-coeurdupoitou@paysmellois.org

Secteur Melle, Centre SocioCulturel du Mellois :
 05 49 29 04 05   contact.melle@csc79.org 
 melle.csc79.org

Secteur Celles-sur-Belle : 
 05 49 79 47 08 - 09 70 72 47 01

L’escabelle :  clas.cccelles@gmail.com

Secteur Melle, Centre SocioCulturel du Mellois :
 05 49 29 04 05   contact.melle@csc79.org
 melle.csc79.org

Secteur Sauzé-Vaussais : 
 05 49 29 83 93
 s.cail-coeurdupoitou@paysmellois.org

Contrat local 
d’accompagnement  
à la scolarité

Classe  
    passerelle
C’est une action passerelle 
dans les écoles maternelles 
pour que les enfants de 
18 mois à 3 ans se familia-
risent à leur future école et 
vivent au mieux la rentrée 
scolaire.
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