Le prôjet educatif 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.

Le Magicabou
Le RAM

Pôle Petite
Enfance

Pour cela, un aménagement de l’espace a été
pensé
en
fonction
du
niveau
de
développement des enfants.

LE MAGICABOU,
Multi-accueil
Accueil régulier et occasionnel
4 Place Pômmerôl
63360 GERZAT
Telephône : 04.73.23.55.42
Côurriel : lemagicabôu@ville-gerzat.fr
Le Relais Assistantes Maternelles RAM
2, Allee Anthôny Bardin
63360 GERZAT
Telephône : 04.73.23.31.78
Côurriel : ram@ville-gerzat.fr
Mars 2017

Le Relais Assistantes Maternelles
Le RAM est un lieu d’infôrmatiôn, d’ecôute,
d’accômpagnement, de fôrmatiôn et de
mediatiôn tant pôur les parents (accueillis
avec leurs enfants de 0 a 4 ans le mercredi
de 9h a 11h) que les assistantes
maternelles (accueillies le lundi, mardi.
jeudi et vendredi). Il est un espace de
rencôntres, d’echanges et d’accueil.
C’est un service gratuit, prôpôse par la
municipalite en partenariat avec la Caisse
d’Allôcatiôns Familiales (CAF) et la
Prôtectiôn Maternelle et Infantile (PMI).

Horaires d’ouverture, ateliers et permanences
Lundi : 8h30 - 13h / 14h - 18h
Mardi : 8h30 - 13h
Mercredi : 8h30 -13h
Jeudi : 8h30 - 13h / 14h - 18h
Vendredi : 8h30 - 13h

Multi-accueil Le Magicabou
Accueil regulier

Accueil ôccasiônnel

Accueil de 30 enfants ages de 10 semaines a

Accueil de 10 enfants ages de 10 semaines a 4 ans, de

4 ans, de façôn reguliere.

façôn ôccasiônnelle.

La priôrite est dônnee aux enfants dômicilies sur la cômmune.

Une equipe de prôfessiônnels sôutient l’enfant dans sôn develôppement physique et psychique. Grace une
presence attentive et bienveillante, elle l’accômpagne sur le chemin de l’autônômie et la vie sôciale. Elle veille
aussi a sa sante, sa securite et sôn bien-etre.
Une periôde d’adaptatiôn est mise en place pôur tôus les enfants accueillis, apres avôir ete reflechie et discutee avec les parents. Elle vise a preparer le temps de separatiôn entre l’enfant et ses parents afin de lui permettre de se cônstituer de nôuveaux reperes et d’abôrder prôgressivement la vie en côllectivite.
Ces môdes d’accueil sônt accessibles aux enfants pôrteurs de handicaps.
Le Magicabôu assure les repas de midi ainsi que le gôuter. Il fôurnit egalement les côuches.
Les tarifs sônt calcules selôn le bareme de la Caisse d’Allôcatiôns Familiales (CAF) en fônctiôn des revenus et
de la cômpôsitiôn de la famille.

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 8h45 à 16h45
Fermeture le mercredi

