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Soucieuse de répondre aux évolutions constantes de la société et aux besoins des 
familles, la Communauté de communes du Clermontais propose différents modes 
d’accueil pour les enfants de 10 semaines à 4 ans : assistante maternelle agréée 
(RAM), Etablissement Multi accueil collectif (EMAC), établissement multi accueil 
collectif familial (EMACF).

Les parents peuvent également fréquenter le lieu d’accueil enfants / parents « Tom 
Pouce » qui et un espace de socialisation, d’écoute, de parole et de réassurance 
des parents et des enfants. 

Certains services sont gérés directement par la Communauté de communes du 
Clermontais, d’autres sont subventionnés.

Mais avant de se décider pour tel ou tel mode de garde, il est important 
pour les parents de réfléchir à leurs besoins et définir le mode de garde qui 
correspond le mieux à leurs attentes.

Ainsi, pour permettre aux parents de découvrir chaque structure, leurs atouts et leurs 
spécificités, prendre connaissance des projets d’activités et animations proposées 
tout au long de l’année aux enfants mais aussi aux parents ou aux professionnels 
de la petite enfance, la Communauté de communes du Clermontais organise la 
« Semaine de la Petite Enfance » du mardi 14 au vendredi 17 juin 2016 avec 
des portes ouvertes dans toutes les structures et une exposition dans les locaux 
du service Petite enfance.



Les expositions
 Mercredi 15 et vendredi 17.
De 9h à 19h, à la Communauté de communes du Clermontais

Pique-nique - repas tiré du sac
en clôture de la semaine de la Petite Enfance

 Vendredi 17 juin 2016 à 19h 
dans le parc de la Communauté de communes du Clermontais
Manifestation non ouverte au public, réservée aux parents fréquentant les établissements.

De 18h à 19h, portes ouvertes dans les crèches La Farandole à Clermont l’Hérault et 
La Ritournelle à Canet
De 14h à 18h30, au Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s

Au programme 

 Mardi 14.
De 17h30 à 18h30, dans les crèches A Pas de Loup à Paulhan et A Petits Pas à Aspiran
De 18h à 19h, dans les crèches La Farandole à Clermont l’Hérault et La Ritournelle à Canet

 Mercredi 15.
De 9h à 11h30, au lieu d’accueil Tom Pouce à Clermont l’Hérault
De 17h30 à 18h30, dans les crèches A Pas de Loup à Paulhan et A Petits Pas à Aspiran
De 18h à 19h, dans les crèches La Farandole à Clermont l’Hérault et La Ritournelle à Canet

 Jeudi 16.
De 9h à 11h30, au lieu d’accueil Tom Pouce à Clermont l’Hérault
De 17h30 à 18h30, dans les crèches A Pas de Loup à Paulhan et A Petits Pas à Aspiran
De 18h à 19h, dans les crèches La Farandole à Clermont l’Hérault et La Ritournelle à Canet

 Vendredi 17.

Les portes ouvertes



Les différentes structures :
 Le pôle de coordination du service Petite enfance 
Au siège de la Communauté de communes du Clermontais, les parents peuvent trouver tous les 
renseignements sur les différents modes d’accueil et avoir en un seul rendez-vous une vision large, 
globale et précise des différentes possibilités qui s’offrent à eux sur le Clermontais. 
Ils peuvent également préinscrire leur enfant sur l’ensemble des établissements d’accueil communautaires.
Contact
Responsable Pascale CHANUT, Infirmière puéricultrice, cadre de santé
Communauté de communes du Clermontais
Espace Marcel VIDAL, 20 avenue Raymond Lacombe - BP 40
34800 CLERMONT L’HÉRAULT
04 67 88 92 05
p.chanut@cc-clermontais.fr

 Le Relais assistantes maternelles (RAM) 
Le RAM est au cœur de la relation parent / enfant / assistantes maternelles
Contact
Isabelle COUETTE, Éducatrice de jeunes enfants
Communauté de communes du Clermontais
Espace Marcel VIDAL, 20 avenue Raymond Lacombe - BP 40
34800 CLERMONT L’HÉRAULT
04 67 88 40 99
i.couette@cc-clermontais.fr

Accueil des parents en recherche de mode d’accueil, de conseils, de soutien ; des assistantes 
maternelles en recherche d’emploi, de conseils, de soutien ou des personnes cherchant des rensei-
gnements sur le métier d’assistante maternelle
Animation d’ateliers d’éveil avec les assistantes maternelles et les enfants accueillis dans plusieurs 
communes de la Communauté de communes du Clermontais
Ouverture tous les jours sauf le mercredi après midi.
Service gratuit

 La Farandole 
Contact
Céline GENTILHOMME, Infirmière puéricultrice
2 avenue du stade
34800 CLERMONT L’HÉRAULT
04 67 88 87 28
c.gentilhomme@cc-clermontais.fr

Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans, dont les parents habitent ou travaillent sur le Clermontais. 
Capacité d’accueil : 40 places, 33 en accueil régulier et 7 en occasionnel.
Inscription pour l’accueil régulier auprès de Pascale CHANUT, 04 67 88 92 05
Inscription pour l’accueil occasionnel auprès de Céline GENTILHOMME, 04 67 88 87 28
Ouverture du lundi au vendredi hors jours fériés de 7h45 à 18h15.
Fermeture de l’établissement : une semaine entre Noël et Jour de l’An et quatre semaines en été.
L’équipe est composée d’une infirmière puéricultrice, d’éducatrices de jeunes enfants, d’auxiliaires 
de puériculture, d’assistantes d’accueil petite enfance et de deux agents d’entretien. 



Un médecin et un psychologue sont également rattachés à la structure.
Les tarif sont établis en fonction du quotient familial et selon le barème établi par la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales (CNAF).
Le projet d’activités : un accueil de qualité et individualisé de l’enfant et de sa famille, des soins de 
qualité, un apprentissage progressif de l’autonomie, un éveil de l’enfant au monde qui l’entoure, une 
acquisition des règles de base de la vie en collectivité.

 La Ritournelle 
Contact
Kathy NOLET, Infirmière puéricultrice
85 chemin du Pompage, Lieu dit « le Claou » 34800 CANET
04 67 88 23 97
k.nolet@cc-clermontais.fr

Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans, dont les parents habitent ou travaillent sur le Clermontais. 
Capacité d’accueil : 42 places dont 24 en accueil collectif (19 régulier et 5 en occasionnel) et 18 
places en accueil familial.
Inscription pour l’accueil régulier, auprès de Pascale CHANUT, 04 67 88 92 05
Inscription pour l’accueil occasionnel auprès de Kathy NOLET, 04 67 88 23 97
Ouverture du lundi au vendredi hors jours fériés de 7h45 à 18h15 pour l’accueil collectif et de 7h30 
à 18h30 pour l’accueil familial.
Fermeture de l’établissement : Une semaine entre Noël et Jour de l’An et quatre semaines en été.
L’équipe est composée d’une infirmière puéricultrice, d’éducatrices de jeunes enfants, d’auxiliaires 
de puériculture, d’assistantes d’accueil petite enfance, d’assistantes maternelles et de deux agents 
d’entretien. Un médecin et un psychologue sont également rattachés à la structure.
Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial et selon le barème établi par la CNAF.
Le projet d’activités : structure mixte qui propose un accueil familial et collectif, afin de mieux répondre 
aux besoins et souhaits des parents, un accueil de qualité et individualisé de l’enfant, un apprentis-
sage progressif de l’autonomie, bien être et éveil de l’enfant au monde qui l’entoure
La Communauté de communes du Clermontais, engagée dans une démarche labellisée Agenda 
21 local France, assure elle-même la restauration des enfants accueillis dans ses établissements 
collectifs. Les repas sont préparés quotidiennement, dans la cuisine centrale située dans les locaux 
de la crèche la Ritournelle et sont pris soit sur place à la crèche la Ritournelle, soit livrés en liaison 
chaude à la crèche La Farandole à Clermont l’Hérault. Les menus sont élaborés par le cuisinier, en 
collaboration avec les directrices des crèches et validés par le médecin de crèche.
Avec cet équipement, la Communauté de communes propose une cuisine « maison et familiale », 
préparée avec un produit bio ou local par repas et consommée le jour même, ainsi que des menus 
spécifiques pour les plus petits.

 A petits pas 
Contact
Marie-Jeanne GALTIER
3 rue Saute la Paille, 34800 ASPIRAN
04 67 96 51 15
apetitspas@mutualite34.fr

Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans.
Capacité d’accueil : 24 places.
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 



L’équipe composée d’une puéricultrice, mutualisée avec la crèche « À Pas de Loup » à Paulhan, 
d’une éducatrice de jeunes enfants, de trois auxiliaires de puériculture, de deux CAP petite enfance, 
de deux agents d’animation et de deux agents d’entretien. Un médecin et un psychologue sont éga-
lement rattachés à la structure.
Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial et selon le barème établi par la CNAF.
Il s’agit d’une structure privée bénéficiant d’un conventionnement et d’un financement de la Communauté 
de communes du Clermontais pour l’accueil des enfants dont les parents résident ou travaillent sur 
le Clermontais.
La crèche A Petits Pas est gérée par la Mutualité Française Hérault, personne morale de droit privé 
à but non lucratif, adhérente à la Mutualité Française. Ses activités sont soumises aux dispositions 
du code de la Mutualité.
Cette crèche a la particularité d’être installée dans le même ensemble architectural qu’un établisse-
ment pour des personnes âgées (EHPAD). Régulièrement des activités favorisant l’inter-génération 
sont organisées réunissant enfants et personnes âgées. 

 A pas de Loup 
Contact
Marie-Jeanne GALTIER
Rue Paulette Hauchard, 34230 PAULHAN
04 67 38 21 38
apasdelou@mutualite34.fr

Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans.
Capacité d’accueil : 20 places.
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
L’équipe est composée d’une directrice puéricultrice, mutualisée avec la crèche « À Petits Pas » 
à Aspiran, d’une éducatrice de jeunes enfants, de trois auxiliaires de puériculture, de deux agents 
d’animation et de deux agents d’entretien. Un médecin et un psychologue sont également rattachés 
à la structure.
Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial et selon le barème établi par la CNAF.
Il s’agit d’une structure privée bénéficiant d’un conventionnement et d’un financement de la Communauté 
de communes du Clermontais pour l’accueil des enfants dont les parents résident ou travaillent sur 
le Clermontais.
La crèche A Petits Pas est gérée par la Mutualité Française Hérault, personne morale de droit privé 
à but non lucratif, adhérente à la Mutualité Française. Ses activités sont soumises aux dispositions 
du code de la Mutualité.

 Lieu accueil enfant / parent 
La Communauté de communes du Clermontais cofinance également un lieu d’accueil enfants/
parents qui permet aux enfants de rencontrer d’autres enfants dans un espace de jeux, aux parents 
de créer des liens avec d’autres parents et d’être soutenus dans leur rôle de parents par une équipe 
de professionnels. Le lieu est ouvert aux enfants de la naissance à 5 ans, accompagnés d’un parent 
ou d’un adulte familier.
RDV à l’Agence départementale, salle d’attente de la PMI, près de la gare routière à Clermont l’Hé-
rault, les mercredis et jeudis de 9h à 12h. 
Plus d’info : 06 74 28 19 52




