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Maison de la 
petite enfance 

7 rue Louis-Massina 
33440 Ambarès-et-Lagrave 

Contact : 05 57 77 52 80
Courriel : mpe@ambaresetlagrave.fr

Horaires d’ouverture

Lundi : 9 à 12 heures / 13 h 30 à19 heures
Mardi, mercredi : 9 à 12 heures / 13 h 30 à 17 heures
Jeudi : 9 à 12 heures / Fermé au public l’après-midi

Vendredi : 9 à 12 heures / 13 h 30 à 17 heures

Nos partenaires
Maison départementale de la Solidarité et de 
l’Insertion 
« Ma santé à moi, on s’en est occupé après et même 
avant ma naissance »
• visite de sage-femme à domicile,
• consultation des nourrissons sur RDV,
• consultation infirmière puéricultrice, accueil le mar-
di matin, sans RDV, de 8H30 à 11H30,
• permanences d’assistants de service social (sur RDV),
• conseillère en économie sociale et familiale,
• soutien à la parentalité.

Du lundi au vendredi : 8H30-12H30 / 13H30-17H15 
(Ven. 16H15) - Gratuité des services 
2 rue Louis-Massina, 33440 Ambarès-et-Lagrave 
Contact : 05 56 78 99 09

Centre médico-psychologique pour enfants et 
adolescents 
Gratuité des services 
2 rue Louis-Massina
Contact : 05 56 77 49 33 

Secrétariat ouvert du lundi et vendredi 9H-16H45
Consultations sur rendez-vous.

Maison des familles Francisca-Bouzigues
Lieu convivial où tous les parents, quel que soit l’âge 
de leur(s) enfant(s), peuvent échanger, s’informer, 
partager des activités avec leur(s) enfant(s) ou se 
ressourcer entre parents. Un projet coordonné par le 
centre socioculturel Danielle-Mitterrand.

Contact : 05 56 77 62 64
contact.csc@ambaresetlagrave.fr

Bébés nageurs
Organisés dans le petit bain, ces séances permettent 
de familiariser l’enfant à la baignade en compagnie 
de ses parents. 

Piscine municipale Alain Bernard, rue Pierre-Barre. 
05 56 77 34 68 piscine@ambaresetlagrave.fr



Atelier jeux rencontres  
Un atelier autour de la rencontre, du partage et du jeu permet-
tant aux enfants de faire de nouvelles découvertes dans un 
lieu aménagé et adapté à leurs besoins. Activités manuelles, 
motrices, symboliques et partage autour du jeu, encadrées par 
une éducatrice de jeunes enfants.

Horaires : lundi 10 heures à 11 h 15, inscription annuelle 

Lieu : Maison de la petite enfance

« Les p’tits loups »
Lieu d’accueil parents enfants 

Trois professionnelles accueillent les enfants accompagnés 
d’un parent. Ce lieu libre, gratuit et anonyme propose aux 
adultes un espace de rencontre pour jouer, échanger, écouter, 
s’informer, se poser, partager... où les enfants côtoient d’autres 
enfants, jouent et font l’apprentissage de la socialisation.

Horaires

Jeudi : 10 heures à 11 h 45

Éveil musical des tout-petits 
Atelier de sensibilisation à la musique animé par un professeur 
de musique spécialiste de la petite enfance. Écoute musicale, 
comptines, chants, découverte sonore par des jeux, manipula-
tion des instruments. Les enfants sont accompagnés par un 
adulte.

Inscriptions sur l’année scolaire à la Maison de la petite en-
fance. En partenariat avec l’Association Ambarésienne Loisirs 
et Culture.

Horaires

Mardi (hors vacances scolaires) : 

9 h 30 à 10 h 15, 10 h 30 à 11 h 15, 15 h 30 à 16 h 15

Lieu

Pôle Culturel Évasion - École de musique

Le multi-accueil La Souris verte est un service muni-
cipal. L’équipe propose une pédagogie et des espaces 
favorisant l’éveil et le bien-être des tout-petits. Une 
pédagogie qui s’appuie sur la création d’un espace 
Snoezelen, permettant le développement multi-senso-
riel des enfants, et le développement d’itinérances lu-
diques, pour que l’enfant soit auteur de son jeu et qu’il 
puisse circuler librement dans les espaces. 

Le bâtiment, structuré autour d’un jardin spécialement 
aménagé, est constitué de deux espaces de vie, où les 
enfants évoluent.

Une équipe pluridisciplinaire dédiée

Un éducateur de jeunes enfants, un infirmier puéricul-
teur diplômé d’état, un psychomotricien, des auxiliaires 
de puériculture, des animateurs, des agents d’entretiens. 

Les structures petite enfance bénéficient de la compé-
tence d’une psychologue et d’un pédiatre qui leur sont 
attachés. 

0-4 ans 2.5 mois - 3 ans

0-4 ans
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Relais Assistantes Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) assure une 
information de premier niveau aux familles sur les dif-
férents modes d’accueil. Une de ses missions est de 
permettre la mise en relation de l’offre d’accueil du 
jeune enfant et de la demande d’accueil des familles 
chez les assistants maternels du particulier employeur.

Les assistants maternels du particulier employeur 
proposent une offre d’accueil complémentaire à l’offre 
municipale sur le territoire d’Ambarès-et-Lagrave. Ils 
peuvent être agréés pour l’accueil des enfants à leur 
domicile ou en Maison d’Assistants Maternels (MAM).

À la Maison de la petite enfance

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Multi-accueil La Souris verte

• Capacité d’accueil : 30 places, dont 6 réservées à 
l’accueil occasionnel
• Amplitude d’accueil : du lundi au vendredi de 7 h 30 
à 18 h 30
• Fermé 4 semaines/an (3 semaines en été, 1 entre 
Nöel et le jour de l’an, et à l’occasion du pont de l’As-
cension) 
Contact responsable : Christine Alins
05 56 38 99 83
ma@ambaresetlagrave.fr

• Capacité d’accueil : 79 places
• Amplitude d’accueil : lundi au vendredi, 7 à 19 
heures
• Pas de période de fermeture, continuité de l’accueil 
garantie
• Contact responsable de service : Corinne Rathonie
05 57 77 52 80 - saf@ambaresetlagrave.fr

Gaëlle Cloërec, responsable du RAM
05 57 77 52 85

ram@ambaresetlagrave.fr

Service d’Accueil Familial  
Dans le cadre du SAF (service d’accueil familial), les 
enfants sont confiés au domicile d’assistants mater-
nels agréés qui assurent leur accueil au quotidien. Ils 
sont employés par la commune.   

Chaque semaine, les enfants participent à des activités 
d’éveil organisées par l’éducatrice de jeunes enfants.

Une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de 
la petite enfance encadre, forme et soutient les assis-
tants maternels dans leur pratique quotidienne. 


