Informations 		
		pratiques
ACCUEIL
Le lieu Enfants-Parents «Clochette» accueille
les enfants de leur naissance à l’âge de 3 ans,
accompagnés d’un adulte (parent, grandparent, assistante maternelle, etc.).

Ensemble
LIEU/CONTACTS
Responsable : Marie-Dominique Roose
Salle «Clochette»
Maison de quartier de Féjaz
Place des fées
73490 La Ravoire

rencontrer

convivialité

Écouter

Échanger

Jouer

Partager

Tél. 04 79 72 61 09 (le jeudi de 8h à 12h) ou en
mairie 04 79 72 52 00.

PLAN

Le lieu peut accueillir 10 enfants et 10 adultes.
HALLE HENRI
SALVADOR

ACCUEILLANTES
L’équipe d’accueil est composée de 5 bénévoles
et d’une responsable professionnelle.
À chaque accueil sont présentes la responsable
et une des 5 membres bénévoles.

Élue référente : Chantal Giorda, adjointe
déléguée aux Solidarités, Affaires sociales, aux
Séniors et à la Petite enfance. Disponible sur
rendez-vous, en mairie.

QUAND ?
Le jeudi de 9h à 11h30 hors vacances scolaires.
Entrée libre, anonyme et gratuite sans formalités.
Clochette accueille les enfants de La Ravoire et des
autres communes.

La Caisse d’allocations familiales
de Savoie est partenaire de
Clochette.
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Lieu d’accueil
enfants-parents

CLOCHETTE

Lieu de rencontre, d’échange, de
partage, autour de l’accueil
du tout-petit (de 0 à 3 ans).

un Lieu ...

DE RENCONTRE

Cet espace est fait pour que parents et enfants
communiquent entre eux. Il permet ainsi aux
adultes de partager leurs expériences sur l’éveil
et l’éducation de l’enfant, de trouver une
possibilité de dialogue.
Clochette favorise aussi l’autonomie des
enfants avant leur scolarisation en partageant
des jeux à plusieurs. Cet espace permet de
rompre l’isolement social des familles.

CONVIVIAL

Clochette est un lieu d’éveil, d’échanges
entre enfants et entre adultes. Aucune
activité n’est imposée à l’enfant. La parole
est libre, dans le respect des uns et des
autres, sans jugement.

DE PARTAGE

Les enfants et les adultes sont invités au
partage d’un goûter, d’activités, de jeux.
Chacun expérimente à son niveau la
richesse de la vie en groupe.

GRATUIT

Ce lieu d’accueil est entièrement gratuit et
anonyme. Seul le prénom de l’enfant est
demandé. La discrétion et la confidentialité sont
une règle respectée par tous.

D’ACTIVITÉS

Les activités «Conte» ou «Musique»
sont proposées ponctuellement par
l’intervenante de la bibliothèque et celle
de l’atelier musique.

