0à
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HALTE
Nounous

CAPISSOIRE.FR

Le service Halte Nounous c’est 2 services en 1 : un accueil et des
temps de rencontres.

Accueil
Sur le même principe qu’une halte garderie, votre enfant sera
confié à un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) par le Conseil
Général.
L’accueil sera de 2h minimum.

Temps de rencontre
La Halte Nounous propose des temps de rencontres
parents-enfants-assistant(e)s maternel(le)s.
Ces séances permettront aux enfants de découvrir la vie en
collectivité dans un espace spécialement conçu pour leur éveil.
Les parents quant à eux pourront faire connaissance avec les
professionnels du dispositif.

Rendez-vous les mercredis

gratuit

en semaine impaire
•

De 9h30 à 11h30, Halte Nounous de Sauxillanges

Le besoin devra être anticipé une semaine à l’avance
minimum et les parents choisiront leur assistant(e) maternel(le) inscrit(e) au dispositif.

La Halte Nounous...
Pourquoi ?
Vous n’avez pas de mode d’accueil pour votre enfant et vous avez des besoins
ponctuels afin de vous rendre à des rendez-vous, privés ou professionnels.

Pour qui ?
Les familles avec des enfants de 0 à 6 ans, quelque soit leur situation et leurs
revenus.

Comment ?
En s’inscrivant une semaine à l’avance auprés d’Agglo Pays d’Issoire pour
indiquer votre besoin. L’animatrice du service vous met en relation avec un(e)
assistant(e) maternel(le) inscrite au dispositif.

Où ?
L’accueil se déroulera au domicile d’un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e),
inscrite dans le dispositif.

TARIFS ET INFORMATIONS
PRATIQUES
Quotient familial

Tarif horaire

Moins de 500 €

2€

Entre 500 et 800 €

3€

Plus de 800 €

4,50 €

Les repas et goûters peuvent être fournis.
Il est possible de récupérer les tickets à la Halte Nounous
> Repas : 2,50 €
> Goûters : 1 €
Les assistants maternels agréés doivent être inscrits dans
le dispositif pour dispenser les parents des démarches
administratives dues à l’embauche d’un salarié.

Permanences :
Le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h en semaine paire
Le mercredi de 13h30 à 17h en semaine impaire

Votre contact
Halte Nounous

10 rue d’Aucène
63490 Sauxillanges
Tél. : 04 44 05 24 37
haltenounou@capissoire.fr

