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Documents nécessaires à l’inscription :
• Numéro d’allocataire CAF ou MSA
• Carnet de santé de l’enfant 
• Livret de famille
• Certificat médical
• Attestation responsabilité civile
• RIB

Bon À savoir...
Les repas sont confectionnés par 
des cuisiniers au sein de la crèche / 
halte-garderie. Ils proposent des repas 
adaptés comprenant au moins 30% de 
produits biologiques ou locaux.

c r è c h e
halte-garderie

Destinés à l’accueil d’enfants de 10 semaines à 4 
ans, les crèches / halte-garderies proposent des 
places en crèche pour un accueil régulier, 
ou en halte-garderie pour un accueil occasionnel 
sur 3 sites : 

• « Moutig » à Saint-Pol-de-Léon,
• « Ty Ar Vugale » à Cléder, 
• « Aux Doudous Magiques » à Plounévez-Lochrist.

Comment y inscrire mon enfant ?
• En accueil régulier : la pré-inscription se fait  

auprès du Relais Petite Enfance  
(voir plaquette ci-jointe) 
L’inscription est conditionnée par un avis favorable  
délivré par la Commission d’Attribution des Places

• En accueil occasionnel :  
lors d’un rendez-vous avec la halte-garderie

Pour quel tarif ?
Le tarif, établi à l’heure, est calculé en fonction des ressources et du nombre d’enfant(s) du 
foyer, couches et repas compris.

Votre enfant est accueilli...
• Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30,
• Par une équipe pluridisciplinaire de professionnels de la petite enfance en cohérence 

avec un projet pédagogique conforme au projet éducatif du gestionnaire,
• Au sein d’espaces adaptés,
• Les enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques ou 

allergiques peuvent être accueillis. Un protocole d’accueil individualisé est réalisé selon les 
besoins.

La capacité d’accueil des structures
• Moutig :  

48 enfants répartis en 4 groupes
• Ty ar Vugale :  

24 enfants répartis en 2 groupes
• Aux Doudous Magiques :  

18 enfants en groupe d’âges mélangés



Contacts 
Aux Doudous Magiques 

Bellevue 
29430 Plounévez-Lochrist 

02 22 37 12 60  
doudousmagiques@hlc.bzh

Ty ar Vugale 
Z.A. de Kerhall 
29233 Cléder 

02 98 24 35 75 
tyarvugale@hlc.bzh

Moutig 
29 rue des Carmes 

29250 Saint-Pol-de-Léon 
02 98 69 78 30 
moutig@hlc.bzh

La localisation de vos crèches / halte-garderies

www.hautleoncommunaute.bzh

Tréflez

Aux Doudous 
Magiques

MoutigTy ar vugale
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Maison de Services Au Public 
29 rue des Carmes – Saint-Pol-de-Léon 

Tél. 02 98 69 10 44

www.hautleoncommunaute.bzh


	Infos-famille
	MAC

