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Communauté de communes 
du Clermontais 

Espace Marcel Vidal  
20, avenue Raymond Lacombe

34800 Clermont l’Hérault
www.cc-clermontais.fr

LES MODES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
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„
Choisir la meilleure solution d’accueil pour son enfant est un enjeu essentiel 
pour les parents. Afin de répondre au mieux aux besoins de chacun, la 
Communauté de communes du Clermontais a choisi de favoriser la diversité 
des modes d’accueil qui ont chacun leurs spécificités et leurs atouts : Les 
crèches La Farandole, La Ritournelle, À Petits Pas et À Pas de Loup, le Relais 
Petite Enfance (RPE) ou encore le Lieu d’Accueil Enfants-Parents itinérant 
(LAEP). Chacune de ses structures d’accueil propose des solutions adaptées 
à votre enfant âgé de 10 semaines à 4 ans, ainsi qu’à votre vie familiale, 
professionnelle et sociale. 

Les établissements que vous découvrirez avec ces fiches sont encadrés 
par des équipes de professionnels de la petite enfance qui répondront aux 
besoins d’informations, d’accueil et de soutien à la parentalité. 

Il nous tient à cœur de tout mettre en œuvre dans notre collectivité pour 
accompagner les tout-petits dans leur développement et de garantir leur 
bien-être, par la qualité de l’accueil et du cadre de vie dans lequel ils évoluent. 

Le service Petite Enfance organise tout au long de l’année des animations 
pour les parents, les enfants ou les professionnels de la petite enfance. Nos 
projets sont nombreux et nous continuerons notre travail pour accueillir 
parents et enfants dans les meilleures conditions. 

Claude Revel
Président de la Communauté 

de communes du Clermontais



Futurs parents ou jeunes parents, il est important 
de réfléchir à vos besoins et de définir le mode 
de garde qui correspond le mieux à vos attentes.
Ainsi, au siège de la Communauté de communes 
du Clermontais, vous trouverez tous les 
renseignements sur les différents modes 
d’accueil et pourrez, en un seul rendez-vous, 
avoir une vision large, globale et précise de 
toutes les possibilités qui s’offrent à vous dans 
le Clermontais.
Vous pourrez également préinscrire votre enfant 
dans l’ensemble des établissements d’accueil 
communautaires en contactant le Pôle de 
coordination Petite enfance. 
N’hésitez pas, prenez rendez-vous ! 

Communauté de communes du Clermontais 
Service Petite enfance

Espace Marcel Vidal  
20, avenue Raymond Lacombe

34800 Clermont l’Hérault

 le pôle de coordination 
DU SERVICE PETITE ENFANCE DU CLERMONTAIS

NOUS CONTACTER 
Kathy Nolet 
Responsable
Cadre de santé 
Infirmière puéricultrice
> 04 67 88 47 88 
> k.nolet@cc-clermontais.fr
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L’ACCUEIL 
> Des parents en recherche d’informations sur les 
différents modes d’accueil, d’accompagnement 
dans leurs démarches administratives, de conseils 
et de soutien
> Des assistantes maternelles pour les accompa-
gner dans leurs projets professionnels, dans leur 
recherche d’emploi, ou qui sont en demande de 
conseils et de soutien
> Des personnes en recherche de renseignements 
sur le métier d’assistante maternelle
> Des enfants lors des temps d’animations collectifs

LES ATELIERS D’ÉVEIL
Temps collectifs itinérants sur le territoire, proposés 
aux assistantes maternelles du Clermontais avec 
les enfants qu’elles accueillent.
Lors de ces séances, les enfants partagent des 
moments ludiques et conviviaux et participent, 
s’ils le souhaitent, à des activités qui favorisent leur 
développement (jeux, lecture, musique, motricité, 
etc.), sous le regard bienveillant de leur assistante 
maternelle et encadrés par l’éducatrice de jeunes 
enfants du RPE. Ils se préparent ainsi à la vie en 
collectivité au travers d’une socialisation douce 
et progressive.

LE RPE EST AU CŒUR DE LA RELATION 
PARENT /ENFANT / ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

Communauté de communes 
du Clermontais 

Relais Petite Enfance (RPE)
Espace Marcel Vidal 

20, avenue Raymond Lacombe
34800 Clermont l’Hérault

 le relais petite enfance 

CE SERVICE EST GRATUIT

LES HORAIRES
Du lundi au vendredi, 
8h-17h

L’ÉQUIPE 
2 animatrices, 
éducatrices 
de jeunes enfants

NOUS CONTACTER
Isabelle Couette 
et Camille Doulat
Animatrices
> 0 805 299 335
> rpe@cc-clermontais.fr
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L’Arbre à Bulles est ouvert depuis décembre 2020 
aux parents, futurs parents et enfants de 0 à 6 
ans accompagnés d’un adulte familier. Cet espace 
d’échange et de convivialité est gratuit, anonyme 
et sans inscription. Aucune démarche préalable 
n’est nécessaire pour y venir.
La structure offre un temps privilégié de jeu par-
tagé, de découvertes et d’ouverture à l’autre. Un 
moment pour se rencontrer, entre parents et 
entre enfants.
Pour les parents, c’est l’occasion d’échanger avec 
les autres parents présents mais aussi avec les 
professionnels de la petite enfance disponibles 
pour les accueillir dans un lieu d’écoute bienveillant 
et répondre à leurs interrogations ou difficultés 
liées aux questions de parentalité.
De leur côté, les enfants sont confrontés aux règles 
de vie en collectivité, ce qui favorise leur éveil et 
leur développement affectif et relationnel. Le LAEP 
encourage la socialisation des jeunes enfants, dans 
un espace aménagé et à travers la médiation de 
la parole, du jeu, de l’expression motrice, toujours 
sous le regard d’un adulte référent et bienveillant 
(parents, grands-parents, etc.).
Afin d’être au plus près des habitants du territoire 
et pour que son accès soit facilité à toutes et à 
tous, L’Arbre à Bulles est un LAEP itinérant. 

Communauté de communes du Clermontais  
Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)

Espace Marcel Vidal  
20, avenue Raymond Lacombe

34800 Clermont l’Hérault

EN ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

EN ITINÉRANCE
> Paulhan 
Ancienne école Georges Sand 
2, cours National 
Le mardi, 9h-12h30
> Fontès 
Rue Paul Bert
Le mercredi, 9h30-12h30 
(semaines paires) 
> Octon 
Salle des fêtes 
Avenue des Platanes 
Le mercredi, 9h30-12h30 
(semaines impaires)
> Canet 
145, avenue Capitaine Fulcrand
Le vendredi, 9h-12h30 

LES FERMETURES
> Entre Noël 
et Jour de l’An (1 semaine) 
> En Été (4 semaines)

L’ÉQUIPE 
2 accueillants par matinée

NOUS CONTACTER
> 07 71 67 61 02
> laep@cc-clermontais.fr

 l’arbre à bulles 
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP) ITINÉRANT
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L’ACCUEIL 
Des enfants de 10 semaines à 4 ans, dont 
les parents habitent ou travaillent dans le 
Clermontais 

LA CAPACITÉ D’ACCUEIL  
40 places, dont 33 en accueil régulier 
et 7 en occasionnel

LE PROJET D’ACTIVITÉS
> Un accueil de qualité et individualisé 
de l’enfant et de sa famille
> La communication gestuelle associée 
à la parole comme outils complémen-
taire de communication
> Des soins de qualité 
> Un apprentissage progressif 
de l’autonomie 
> Un éveil de l’enfant au monde 
qui l’entoure 
> Une acquisition des règles de base 
de la vie en collectivité

La Farandole
2, avenue du Stade 

34800 Clermont l’Hérault

 la farandole 
ÉTABLISSEMENT MULTI-ACCUEIL COLLECTIF
À CLERMONT L’HÉRAULT

LES HORAIRES 
Du lundi au vendredi, 7h45-18h15 
(hors jours fériés)  

LES FERMETURES
> Entre Noël 
et Jour de l’An (1 semaine) 
> En Été (4 semaines)

L’ÉQUIPE 
La Farandole est composée d’une 
infirmière puéricultrice, d’éducatrices 
de jeunes enfants, d’auxiliaires de 
puériculture, d’assistantes d’accueil 
petite enfance et de deux agents 
d’entretien. Un médecin et un 
psychologue sont également 
rattachés à la structure. 

LES TARIFS
En fonction des ressources du foyer 
et selon le barème établi par la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales 
(CNAF) 

LES INSCRIPTIONS 
Pour l’accueil régulier
Kathy Nolet 
Responsable du service Petite enfance
> 04 67 88 47 88
Pour l’accueil occasionnel 
Multi-accueil collectif 
« La Farandole » 
> 04 67 88 87 28 

NOUS CONTACTER 
Emmanuelle Dutheil
Directrice 
Infirmière puéricultrice
> 04 67 88 87 28
> lafarandole@cc-clermontais.fr
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L’ACCUEIL 
Des enfants de 10 semaines à 4 ans, 
dont les parents habitent ou travaillent 
dans le Clermontais

LA CAPACITÉ D’ACCUEIL 
33 places, dont 30 en accueil collectif 
(25 en accueil régulier et 5 en occa-
sionnel) et 3 places en accueil familial

LE PROJET D’ACTIVITÉS 
> Structure mixte qui propose 
un accueil familial et collectif afin 
de mieux répondre aux besoins 
et souhaits des parents 
> Un accueil de qualité 
et individualisé de l’enfant 
> La communication gestuelle 
associée à la parole comme outils 
complémentaire de communication
> Des soins de qualité
> Un apprentissage progressif 
de l’autonomie
> Un éveil de l’enfant au monde 
qui l’entoure 
> Une acquisition des règles 
de base de la vie en collectivité

La Ritournelle
85, chemin du Pompage

Lieu dit « le Claou »
34800 Canet 

 la ritournelle 
ÉTABLISSEMENT MULTI-ACCUEIL COLLECTIF ET FAMILIAL
À CANET

LES HORAIRES 
> Accueil collectif 
Du lundi au vendredi, 7h45-18h15 
(hors jours fériés)
> Accueil familial 
Du lundi au vendredi, 7h30-18h30 
(hors jours fériés)

LES FERMETURES
> Entre Noël et Jour de l’An (1 semaine) 
> En Été (4 semaines)

L’ÉQUIPE
La Ritournelle est composée d’une 
infirmière puéricultrice, d’éducatrices 
de jeunes enfants, d’auxiliaires de pué-
riculture, d’assistantes d’accueil petite 
enfance, d’assistantes maternelles et 
de deux agents d’entretien. Un méde-
cin et un psychologue sont également 
rattachés à la structure.

LES TARIFS
En fonction des ressources du foyer 
et selon le barème établi par la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales 
(CNAF) 

LES INSCRIPTIONS 
Pour l’accueil régulier
Kathy Nolet 
Responsable du service Petite enfance
> 04 67 88 47 88
Pour l’accueil occasionnel 
Multi-accueil collectif « La Ritournelle » 
> 04 67 88 23 97

NOUS CONTACTER
Céline Toliopoulos
Directrice
Infirmière puéricultrice
> 04 67 88 87 28
> laritournelle@cc-clermontais.fr
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La Communauté de communes du Clermontais assure, 
avec cette cuisine centrale située dans l’établissement 
multi-accueil collectif et familial de Canet, la restauration 
des enfants accueillis dans ses établissements collectifs. 
Les repas et les goûters sont préparés quotidiennement 
et sont pris, soit sur place à la crèche La Ritournelle, 
soit livrés en liaison mixte à la crèche La Farandole à 
Clermont l’Hérault. 
Les menus sont élaborés par le cuisinier, en collabora-
tion avec la responsable du service petite enfance, et 
validés par le médecin de crèche. Deux fois par mois, 
un menu végétarien est proposé.
Avec cet équipement, la Communauté de communes 
propose une cuisine maison et familiale, préparée avec 
un produit bio ou local par repas et consommée le jour 
même, ainsi que des menus spécifiques pour les plus 
petits. Les fruits et légumes de saison sont privilégiés, 
afin d’optimiser la saveur et l’intérêt nutritionnel des 
aliments. Les recettes permettent de maîtriser les 
apports en sucre et en matière grasse, ainsi que de 
limiter les additifs et conservateurs.
La cuisine centrale s’adapte aux demandes des familles 
en proposant des repas sans viande, sans porc, végéta-
riens ou encore répondant aux besoins spécifiques liés à 
la mise en place d’un Projet d’accueil individualisé (PAI).

Cuisine centrale 
85, chemin du Pompage  

Lieu dit « le Claou »  
34800 Canet 

LA BRIGADE 
Sébastien Peschard 
Chef de cuisine 
Damien Courtois 
et Patrice Dupuy 
Seconds de cuisine

 la cuisine centrale 
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 à pas de loup 

Les crèches « À Petits Pas » et « À Pas de Loup » sont gérées par la Mutualité 
Française Grand Sud, personne morale de droit privé à but non lucratif, 
proposant un réseau de services accessibles à tous dans l’Hérault, le Gard, 
les Pyrénées-Orientales, l’Aude et la Lozère. 
Plus d’infos : www.mfgs.fr

 à petits pas 
L’ÉQUIPE 
À pas de loup est composée d’une pué-
ricultrice, mutualisée avec la crèche À 
Petits Pas à Aspiran, d’une directrice 
adjointe éducatrice de jeunes enfants, 
de trois auxiliaires de puériculture, de 
trois aides maternelles et de deux 
agents d’entretien. Un médecin et un 
psychologue sont également rattachés 
à la structure.

NOUS CONTACTER 
Marie-Jeanne Galtier 
Infirmière puéricultrice 
> 04 67 38 21 38
> creche.apasdeloup@mfgs.fr

À Pas de Loup
64, rue Paulette Hauchard 
34230 Paulhan 

L’ÉQUIPE 
À petits pas est composée d’une direc-
trice puéricultrice, mutualisée avec la 
crèche À Pas de Loup à Paulhan, d’une 
éducatrice de jeunes enfants, de trois 
auxiliaires de puériculture, de trois 
aides maternelles et d’un agent d’en-
tretien. Un médecin et un psychologue 
sont également rattachés à la structure.

NOUS CONTACTER 
Marie-Jeanne Galtier 
Infirmière puéricultrice 
> 04 67 96 51 15
> creche.apetitspas@mfgs.fr

À Petits Pas
3, rue Saute la Paille
34800 Aspiran

Structures subventionnées 
par la Communauté de communes du Clermontais
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 Tom pouce 
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP) 
À CLERMONT L’HÉRAULT

Structure subventionnée 
par la Communauté de communes du Clermontais

La Communauté de communes du 
Clermontais cofinance le lieu d’accueil 
enfants parents Tom Pouce, géré par 
l’association La Locomotrice. Celui-
ci permet aux enfants de rencontrer 
d’autres enfants dans un espace de 
jeux, et aux parents de créer des 
liens avec d’autres parents et d’être 
soutenus dans leur rôle par une 
équipe de professionnels. 
Ce lieu est ouvert aux enfants de la 
naissance à 5 ans, accompagnés d’un 
parent ou d’un adulte familier. 

« Tom Pouce »
Lieu d’Accueil Enfants-Parents

à l’Agence Départementale 
de la Solidarité - Salle d’attente de la PMI  

Place Jean-Jaurès
34800 Clermont l’Hérault

EN ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

LES HORAIRES 
Les mercredi et jeudi, 9h-12h
(hors vacances scolaires)  

LES FERMETURES
> Pendant les vacances scolaires

NOUS CONTACTER 
Caroline
> 07 50 51 19 82 
> lalocomotrice@gmail.com
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 et après... 
La Communauté de communes a élaboré un Plan éducatif global de territoire 
(PEGT), en collaboration avec les acteurs jeunesse du Clermontais et en 
partenariat avec la Caisse d’allocations familiales (CAF). Cette démarche 
permet de proposer une continuité d’offre de services pour les 0-25 ans et 
de mener des actions communes en direction de tous les publics : petite 
enfance et jeunesse.  
Plus d’infos : www.cc-clermontais.fr

LES STRUCTURES 
ENFANCE ET JEUNESSE 
11 ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES
Aspiran, Brignac, Cabrières, Canet, Cazouls/Usclas 
d’Hérault, Ceyras, Fontès, Nébian, Paulhan, Péret et 
Saint-Félix-de-Lodez
> Accueil le matin, pendant la pause méridienne 
et le soir
> Accueil le mercredi dans certaines structures

6 ACCUEILS DE LOISIRS EXTRASCOLAIRES
Canet, Ceyras, Clermont l’Hérault, Fontès, Nébian 
et Paulhan
> Accueil pendant les vacances

UN ACCUEIL ADOS
> Programme d’animations pour les 11-17 ans, les 
mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires
> Présence sur le temps périscolaire de la pause 
méridienne dans les collèges du territoire
> Service gratuit de navettes 
(domicile/lieu de l’animation)

UN RÉSEAU JEUNES
>  Coordination et accompagnement d’un réseau de 
porteurs de projet dans leur démarche (jeunes âgés 
de 11 à 25 ans, professionnels, bénévoles…) sur des 
thématiques comme le développement durable, la 
culture, le sport, l’art, la citoyenneté, etc.

UN CONSEIL INTERCOMMUNAL 
DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE (CISPD)
> Médiation scolaire et prévention routière en milieu 
scolaire
> Prévention de la délinquance et de la récidive 
chez les jeunes, violences intrafamiliales, tranquillité 
publique, lutte contre la radicalisation, actions autour 
de la jeunesse et de la citoyenneté

LE PORTAIL 
FAMILLE
> Afin de simplifier les démarches des 
familles et d’améliorer les conditions 
d’accueil des enfants et des jeunes, 
la Communauté de communes du 
Clermontais a mis en place un Portail 
famille, accessible en ligne, pour l’en-
semble de ses structures petite enfance, 
enfance et jeunesse. Plus d’infos : 
cc-clermontais.portail-familles.net

L’ESPACE JEUNESSE 
DU CLERMONTAIS
> Un lieu d’accueil, situé place Jean 
Jaurès à Clermont l’Hérault, pour accom-
pagner les projets jeunesse, échanger et 
se rencontrer, obtenir des informations 
et des conseils, s’inscrire aux activités 
de l’Accueil Ados.
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Service Jeunesse
Communauté de communes du Clermontais
Espace Marcel Vidal
20, avenue Raymond Lacombe
34800 Clermont l’Hérault
04 67 88 95 50
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ACCUEILS DE LOISIRS 
EXTRASCOLAIRES
> CANET  04 67 96 93 53

pole.ceyras@cc-clermontais.fr
> CEYRAS  04 67 88 67 04

pole.ceyras@cc-clermontais.fr
> CLERMONT L’HÉRAULT  

04 67 96 23 05
pole.clermont@cc-clermontais.fr

> FONTÈS  04 67 24 10 22 
pole.fontes@cc-clermontais.fr

> NÉBIAN  04 67 88 08 98
pole.nebian@cc-clermontais.fr

> PAULHAN  04 67 25 05 23 
pole.paulhan@cc-clermontais.fr

ACCUEILS DE LOISIRS 
PÉRISCOLAIRES 
> ASPIRAN  04 67 44 43 37

pole.aspiran@cc-clermontais.fr
> BRIGNAC  04 67 44 16 90 

pole.brignac@cc-clermontais.fr
> CABRIÈRES  04 30 22 50 08  

pole.cabrieres@cc-clermontais.fr 
> CANET  04 67 96 93 53  

pole.canet@cc-clermontais.fr
> CAZOULS/USCLAS-D’HÉRAULT  

04 67 25 64 06
pole.cazouls-usclas@cc-clermontais.fr

> CEYRAS  04 67 88 67 04 
pole.ceyras@cc-clermontais.fr

> FONTÈS  04 67 24 10 22 
pole.fontes@cc-clermontais.fr

> NÉBIAN  04 67 88 08 98 
pole.nebian@cc-clermontais.fr

> PAULHAN  04 67 25 05 23  
pole.paulhan@cc-clermontais.fr

> PÉRET  04 30 22 99 92  
pole.peret@cc-clermontais.fr

> SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ  09 71 00 30 17 
pole.stfelix@cc-clermontais.fr

ACCUEIL ADOS
06 79 85 18 65 
pole.ados@cc-clermontais.fr

RÉSEAU JEUNES
04 67 88 22 24  
e.dombres@cc-clermontais.fr

CISPD
04 67 96 32 40 - 
p.anterrieu@cc-clermontais.fr

ESPACE JEUNESSE  
04 67 88 22 24 ou 04 67 96 32 40



Service Petite Enfance
Communauté de communes du Clermontais
Espace Marcel Vidal
20, avenue Raymond Lacombe
34800 Clermont l’Hérault
04 67 88 47 88 - k.nolet@cc-clermontais.fr
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Retrouvez toute l'actualité 
du service Petite Enfance sur 

www.cc-clermontais.fr 
RUBRIQUES : 

> Petite enfance 
> Les services d’accueil
> LAEP




