
Quel mode d’accueil
choisir pour votre
enfant de 0 a 4 ans‘

Vous habitez sur les communes de : 
Beaucaire, Bellegarde, Jonquières-Saint-Vincent, Fourques, Vallabrègues

Suivez-nous : www.laterredargence.fr /         C.C Beaucaire Terre d’Argence CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence



Les multi-accueils sont des lieux 
d’accueil collectif, animés par des 
professionnels (puériculteurs, éduca-
teurs de jeunes enfants, auxiliaires de 
puériculture, Etc...) qui favorisent l’épanouissement des enfants par des activités 
de groupe tout en respectant leur rythme et leur personnalité. Ces structures sont 
gérées par un organisme public, privé ou associatif. Elles sont toutes inscrites dans une 
démarche de soutien à l’allaitement maternel pour les mères qui reprennent une 
activité professionnelle. 
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A chaque besoin, une solution

Structures municipales : 
• Beaucaire - Multi-Accueil «Les enfants d’Hélios», directrice Sylvie Venault. 
60 places. Allée des Volques - 30300 Beaucaire.
Tél. : 04 66 59 08 28 / Fax. 04 66 59 60 58 - sylvie.venault@beaucaire.fr.
• Bellegarde - Multi-Accueil «Li Pitchounet», directrice Flavie Martel. 45 places. 
Rue du Dr. Grimaud - 30127 Bellegarde.
Tél.: 04 66 22 96 79 - creche.mairiedebellegarde@orange.fr

Structures associatives et privées : 
• Vallabrègues - Multi-accueil «Les Pitchounets», directrice Myriam Rabah. 
25 places. Route d’Aramon - 30300 Vallabrègues. Tél. : 04 66 59 45 09  
lespitchounets@enfancelr.fr /www.mfgs.fr/creche/creche-les-Pitchounets
• Jonquières-Saint-Vincent - Multi-accueil «Les Petits Joncs», directrice Agnès Clarion. 
20 places. 6 allée de l’Estrambord - 30300 Jonquières-Saint-Vincent.
Tél.: 04 66 74 08 96 - lespetitsjoncs@orange.fr
• Beaucaire - Multi-accueil Emmanuel d’Alzon, directrice Amandine Audigier. 
45 places. 90, ch. des Marguilliers - 30300 Beaucaire.
Tél.: 04 66 59 21 24 - creche.beaucaire@dalzon.com



L’assistant(e ) maternel(le) accueille de 1 
à 4 enfants à son domicile. Il/elle est di-
rectement employé(e ) par les parents.
L’agrément d’assistant maternel est 
délivré par les services départementaux 
de la Protection Maternelle et Infan-
tile (PMI) sur des critères de conditions 
d’accueil et de capacités éducatives.
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Adressez-vous au relais d’assistants 
maternels afin d’obtenir la liste des 
assistants maternels agréés sur votre 
commune ainsi que des renseigne-
ments concernant les démarches à 
effectuer en tant qu’employeur.

RAM CCBTA
1 avenue de la Croix Blanche

30300 Beaucaire.
ram.ccbta@laterredargence.fr

Tél. : 04 66 59 92 68



Informations generales :

www.mon-enfant.fr

www.laterredargence.fr

‘ ‘

Document d’information etabli par la CCBTA

‘

P r o v e n c e - C a m a r g u e


