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Les RPE
Parentalité
RPE
Au Pays de Gulliver
Rue des Fontaines
87230 Champsac
Responsable : Florence Vareillaud
05 55 12 10 90 / 06 85 51 33 83
aupaysdegulliver@ouestlimousin.com

RPE
Les Petits Ram’heures
Rue Lamartine
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre
Responsable : Christine Sartini
05 55 00 18 02
lesptitsramheures@ouestlimousin.com

LAEP
La Planète du Petit Prince
2, rue d’Angoulême
87440 Saint-Mathieu
Janka Codet-Boisse - Christine Sartini
laep@ouestlimousin.com

Les Relais Petite Enfance vous
accompagnent et vous renseignent
dans vos démarches auprès des
assistant(e)s maternel(le)s.
HORAIRES :
Au Pays de Gulliver
҉les mardis et jeudis de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00 ;
҉le dernier vendredi de chaque mois de
8h30 à 17h30.
Les Petits Ram’heures
҉les lundis de 13h00 à 16h30 ;
҉les mardis de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 17h00 ;
҉les jeudis de 9h00 à 12h00 ;
҉les vendredis de 8h30 à 12h00.

Le LAEP
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents est
un espace de jeu gratuit, propice à
la rencontre et à l’échange entre les
familles et les enfants accueillis.
HORAIRES :
҉Tous les mercredis de 9h00 à 12h00.

Les modes de garde
Deux modes de garde collectifs
où les tout-petits commencent à
se sociabiliser, à découvrir leur
environnement, leur motricité...
EN PRATIQUE :
Le Multi-accueil « Les Petits Filous »
҉20 enfants peuvent être accueillis
de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
La Micro-crèche « L’Île aux Trésors »
҉10 enfants peuvent être accueillis
de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Les deux établissements :
҉sont ouverts toute l’année, à l’exception :
des 3 premières semaines du mois d’août ;
d’une semaine entre le Noël et le jour de l’An ;
҉offrent un accueil « régulier », « occasionnel »
ou « exceptionnel de type urgence ».
INSCRIPTION :
҉un rendez-vous préalable est nécessaire
avec les responsables de ces structures.

0 à 4 ans
Les crèches
Multi-accueil
« Les Petits Filous »
9, allée des Primevères
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre
Directrice : Sophie Cueille
05 55 48 10 10
lespetitsfilous@ouestlimousin.com

Micro-crèche
« L’Île aux Trésors »
14, rue de Limoges
87150 Cussac
Directrice : Mélanie Desbœufs
05 19 99 24 47
lileauxtresors@ouestlimousin.com

3 à 12 ans

La jeunesse
Des objectifs communs pour l’accueil
des enfants sur des temps collectifs,
en favorisant le vivre ensemble, en
offrant un encadrement qualifié et en
proposant des activités diversifiées.
FORMALITÉS SIMPLIFIÉES
҉Les inscriptions aux garderies,
vacances et mercredis peuvent se faire
directement sur votre espace famille
Inoé.

Les accueils
Les Hirondelles
Rue Jules Ferry
87310 Cognac-la-Forêt
Directrice : Valérie Poirier
05 55 03 82 83 / 06 70 51 30 55
leshirondelles@ouestlimousin.com

La Clé des Champs
Le Bourg
87440 Maisonnais-sur-Tardoire
Directrice : Delphine Thooris
05 55 58 01 04 / 06 76 79 36 93
lacledeschamps@ouestlimousin.com

Les Écureuils
Rue Lamartine
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre
Directeur : Alexandre Moreira
05 55 58 01 04 / 06 76 79 36 93
lesecureuils@ouestlimousin.com

LES GARDERIES
Lieux & horaires
҉Avant et après la classe à partir de 7h00
et jusqu’à 18h30 ;
҉Dans les écoles de Gorre, Saint-Cyr et
Saint-Auvent ; et aux accueils de loisirs
Les Hirondelles à Cognac-la-Forêt, Les
Écureuils à Saint-Laurent-sur-Gorre.
LES ACCUEILS DE LOISIRS
Tous les mercredis et pendant les
vacances scolaires :
҉Les Hirondelles à Cognac-la-Forêt
de 7h00 à 18h30 ;
҉Les Écureuils à Saint-Laurent-sur-Gorre
de 7h00 à 18h30 ;
҉La Clé des Champs à Maisonnais-surTardoire de 7h30 à 18h30.
À noter : un accueil se fait également
à Oradour-sur-Vayres dès 7h30 dans
la structure du Jeun’s Club avec un
système de navettes (qui passent
également à Cussac et Saint-Mathieu)
pour se rendre à l’accueil.

accueils
11 à 17 ans Les
adolescents
Deux espaces où les jeunes peuvent
se rencontrer, monter des projets,
participer à des activités de tout type
(gratuites ou payantes) des sorties,
organiser des soirées, rester sur place...
HORAIRES :
҉le Jeun’s Club est ouvert de 8h30 à 18h00 du
lundi au vendredi pendant toutes les périodes
de vacances scolaires ;
҉le Jeun’s Sport est ouvert de 10h00 à 17h00
du lundi au vendredi pendant toutes les
périodes de vacances scolaires ;
҉des séjours sont organisés en août ;
҉en fonction des projets : certains mercredis,
samedis et soirées à thèmes ;
҉avec la possibilité de bénéficier d'une navette
pour se rendre à l'accueil.

Les Jeun’s
Jeun’s Sport
Foyer Jean Barbet
Rue Jean Jaurès
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre

Jeun’s Club
Route de Pouloueix
87150 Oradour-sur-Vayres

Responsable
Arnaud Gavinet
06 74 56 36 24
jeuns.club@ouestlimousin.com
instagram jeunsclubjeunssport

INSCRIPTION :
҉un dossier d’inscription est à renvoyer
chaque année avec une fiche à remplir et des
pièces à fournir ;
҉une adhésion de 13 euros est demandée
pour accéder aux structures, valable de
septembre à août.

Les ateliers éducatifs
Réservés au 14-17 ans, qui, encadrés pendant
les vacances scolaires, réalisent de petits
travaux pour le compte des communes. En
contrepartie, ils reçoivent un bon loisirs pour
participer aux activités des Jeun’s.
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ov s enfants
Saint-Auvent

Saint

Saint-Bazile

Oradour-sur-Vayres

x+y

Maisonnaissur-Tardoire

Saint-Mathieu

Cussac

La Chapelle Montbrandeix
Marval
Pensol

Champagnacla-Rivière

Sainte-Marie-de-Vaux

Cognac-la-Forêt

Saint-Cyr

t-Laurent-sur-Gorre

La Légende
LAEP
Relais Petite Enfance

Gorre

Crèches
Garderies

Champsac

Accueils de loisirs
Navettes
Jeun’s - adolescents

Structures non communautaires
Écoles primaires communales
Garderies communales
x+y

Collège

Nos coordinatrices sont
à votre disposition !
Céline Casse
Coordinatrice enfance
0 à 4 ans
enfance@ouestlimousin.com
06 85 92 41 80

Sophie Tardieu

Coordinatrice jeunesse
3 à 17 ans
jeunesse@ouestlimousin.com
06 77 50 16 53

Vos réservations en ligne avec Inoé, notre logiciel
de gestion des garderies et accueils de loisirs !
Le logiciel très simple d’usage se présente sous la forme d’un espace famille
accessible sur PC, tablette et smartphone. Il permet de remplir les dossiers
d’inscriptions, transmettre les documents, réserver, inscrire, consulter
ses factures et accéder aux informations. Obtenez vos informations de

connexion, et d’utilisation auprès de nos équipes.
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