
LAEP

Lieu d'Accueil

Enfants Parents

 Le LAEP est un espace de jeu,
d'échanges et de rencontres

dédié aux parents et aux
enfants de 0 à 6 ans.

Le LAEP est une passerelle
entre la famille, la crèche,

l'assistant maternel, l'école...

Accueil LAEP dans les locaux du RAM :
- lundi 8h45 à 11h45 à Chazelles-sur-Lyon
- mercredi de 8h45 à 11h15 à Chevrières

- vendredi de 15h30 à 17h30 à Chazelles-sur-Lyon

Le LAEP est un lieu d'éveil et d'accueil,
libre et gratuit, sans réservation.

LAEP Le Cerf-Volant
Centre Socioculturel l’Équipage

16, rue de St-Galmier
42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél : 04 77 54 95 03 (à Chazelles-sur-Lyon) 
ou 04 77 36 51 72 (à Chevrières) 

mail : animation.familles@wanadoo.fr  

Point Info Accueil

Petite-Enfance

En quête d'un mode d'accueil pour vos enfants
de moins de 6 ans, vous pouvez vous adresser 

au Relais Assistants Maternels (RAM), 
qui est un Point Info Petite-Enfance.

Dans ce cadre, le RAM informe les familles 
sur les différents modes de garde possibles

(crèches multi-accueils, assistantes maternelles,  garde
à domicile, centres de loisirs, baby-sitting, LAEP ...).

Point Info Accueil Petite-Enfance
Relais Assistants Maternels

Centre Socioculturel l’Équipage
Tél : 04 77 54 95 03 

mail : relaischazelles@wanadoo.fr  

Coordination

Petite-Enfance

La communauté de communes a en charge la
coordination enfance-jeunesse et le suivi du Contrat
Enfance Jeunesse, signé avec la Caisse d'Allocations

Familiales et la Mutualité Sociale et Agricole,
pour la période 2015-2018.

 Les subventions versées aux structures permettent de
maintenir et d’améliorer l'accueil du public 0-6 ans. 

Coordination Enfance Jeunesse
Communauté de Communes de Forez-en-Lyonnais

Zone de Montfuron
42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél : 04 77 94 55 68 ou 06 33 91 89 12
mail : enfance-jeunesse  @  cc-forez-en-lyonnais.fr  
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RAM Relais

Assistants Maternels

Le RAM est un lieu d'informations, d'écoute,
d'échanges, d'observations et de réflexions

ayant pour but : 
- d'améliorer l'accueil des enfants

- de favoriser les relations entre les enfants,
les parents et les assistants maternels.

Le RAM assure des permanences sur deux lieux : 

Permanences à
Chazelles-sur-Lyon

(au Centre Socioculturel)

Permanences à
Chevrières

(Zone de Villedieu)

Sur RDV :
Mercredi

de 9h30 à 11h30
Sans RDV :

Jeudi
de 16h à 17h30

Sur RDV :
2e et 4e mardis du  mois

de 14h30 à 16h30 
Sans RDV :

1er et 3e  lundis du mois
de 9h30 à 11h15

Le RAM organise des Temps collectifs et un Relais-jeux.

Futurs parents, parents, assistants maternels ...
renseignez-vous :

Relais Assistants Maternels
Centre Socioculturel l’Équipage

16, rue de St-Galmier
42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél : 04 77 54 95 03 (à Chazelles-sur-Lyon) 
ou 04 77 36 51 72 (à Chevrières) 

ou 06 71 08 16 20
mail : relaischazelles@wanadoo.fr  

Multi-accueil

CHAPI cHAPEAU

Jours et horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 7h à 18h30

Lieu : Commune de Chazelles-sur-Lyon

Capacité d'accueil : 30 places

Périodes de fermeture :
4 semaines en août
1 semaine à Noël

Pont de l'Ascension

Inscriptions sur RDV

Multi-accueil CHAPI CHAPEAU
Espace Social Massenet

Rue Massenet
42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél : 04 77 54 28 34
mail : chapichapeau@cc-forez-en-lyonnais.fr  

Multi-accueil

LES GARGALOUS

Jours et horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

Lieu : Commune de Chevrières

Capacité d'accueil : 36 places

Périodes de fermeture :
4 semaines en août
1 semaine à Noël

Pont de l'Ascension

Inscriptions sur RDV

Multi-accueil LES GARGALOUS
Z.A. de Villedieu
42140 Chevrières
Tél : 04 77 36 47 33

mail : lesgargalous  @cc-forez-en-lyonnais.fr  

Le multi-accueil est un lieu d'accueil collectif pour jeunes enfants. 
Il a pour objectif de les conduire vers l'autonomie et la socialisation 

tout en veillant à leur bien-être et à leur épanouissement.

Les enfants sont accueillis de 2 mois 1/2 jusqu'à 6 ans, en accueil régulier ou occasionnel, 
dans la limite des places disponibles. Réservation possible d'une semaine sur l'autre.

Les repas sont confectionnés sur place avec des produits locaux, 
grâce à un partenariat avec les producteurs.

Les multi-accueils sont gérés par la Communauté de Communes de Forez-en-Lyonnais.


