
Pôle Petite 
Enfance 

Le projet éducatif du service 
petite enfance 

Il s’appuie sur les travaux effectués par Emmi 

PIKLER, pédiatre, fondatrice de l’institut LOCZY 

à Budapest. 

 

Les principes essentiels de cette approche 

prennent racine dans une vision globale de 

l’enfant interdépendant du monde qui 

l’entoure: 

 reconnaître l’enfant en tant qu’être actif, 

compétent et capable d’initiative, 

 répondre au besoin d’activité motrice 

autonome de l’enfant, 

 considérer l’enfant comme un partenaire 

de soin. 

 

Pour cela, un aménagement de l’espace a été 

pensé en fonction du niveau de 

développement des enfants 

LE MAGICABOU, 

Crèche et Halte-garderie 

4 Place Pommerol 

63360 GERZAT 

Téléphone : 04.73.23.55.42 

Courriel : lemagicabou@ville-gerzat.fr 

 

Le Relais Assistantes Maternelles RAM 

2, Allée Anthony Bardin 

63360 GERZAT 

Téléphone : 04.73.23.31.78 

Courriel : ram@ville-gerzat.fr 

Le Magicabou 

Le RAM 



Le Relais Assistantes 
Maternelles 

Le Ram est un lieu d’information, d’écoute, 

d’accompagnement, de formation et de 

médiation tant pour les parents que les 

assistantes maternelles. Il est un espace de 

rencontres, d’échanges et d’accueil. 

 

C’est un service gratuit, proposé par la 

municipalité en partenariat avec la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) et la 

Protection Maternelle et Infantile (PMI). 

La halte– garderie 

Elle accueille 10 enfants âgés de 10 semaines 

à 4 ans de façon occasionnelle.. Sont 

accueillis uniquement les enfants domiciliés 

sur la commune. 

La crèche  

Elle accueille 30 enfants âgés de 10 semaines 

à 4 ans de façon régulière. Les deux parents 

travaillent et habitent la commune. 

Horaires d’ouverture, ateliers et permanences 

Lundi : 8h30 - 17h30 

Mardi : 8h30 - 16h30 

Mercredi : 8h30- 14h30  

Jeudi : 8h30 - 16h30 

Vendredi : 8h30 - 12h30 

Une équipe de professionnels soutient l’enfant dans son développement  physique et psychique. Grâce une 

présence attentive et bienveillante, elle l’accompagne sur le chemin de l’autonomie et la vie sociale. Elle veille 

aussi à sa santé, sa sécurité et son bien-être. 

 

Une période d’adaptation est mise en place pour tous les enfants accueillis, après avoir été réfléchie et discu-

tée avec les parents. Elle vise à préparer le temps de séparation entre l’enfant et ses parents afin de lui per-

mettre de se constituer de nouveaux repères et d’aborder progressivement la vie en collectivité. 

 

Ces modes d’accueil sont accessibles aux enfants porteurs de handicaps. 

Le MAGICABOU assure les repas de midi  ainsi que le gouter. 

Les tarifs sont calculés selon le barème de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) en fonction des revenus et 

de la composition de la famille. 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi 

de 7h30 à 18 h. 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi  

de  8h45 à 16h45. 

Fermeture le mercredi 

Le Magicabou 


