Familles Rurales

CHICHÉ

LE MOUVEMENT FAMILLES RURALES
DEUX-SEVRES

31 associations

2

033 familles adhérentes

5

lieux d’accueils de la petite enfance

LE MOUVEMENT FAMILLES RURALES
NATIONAL
2

fédérations départementales et
régionales
 160

000 familles adhérentes vivant

dans 10 000 communes


Des questions ?

200 associations locales et 83
Familles Rurales
Halte-Garderie « Coccinelle »
4 route de Parthenay
79350 Chiché
Tél : 05.49.65.42.51
Mail : coccinelle.halte-garderie@orange.fr

260 lieux d’accueil de la petite

enfance
 40

000 bénévoles

 17

000 salariés

2

100 accueils collectifs de mineurs

1

800 associations proposant des

Site internet :
https://www.famillesruraleschiche.com

activités culturelles, récréatives et
sportives

Association loi 1901,
membre de Familles
Rurales, fédération
nationale, reconnue
d’utilité publique
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PRESENTATION
DE LA HALTE-GARDERIE
Besoin de temps pour soi, un rendezvous… Envie d’une adaptation à la vie en
collectivité en douceur avant l’école pour
votre enfant.
Coccinelle est un lieu d’accueil et d’écoute
où chaque enfant peut s’épanouir, dans un
cadre chaleureux et adapté.
Votre enfant sera accueilli à l’heure ou à la
journée.

L’EQUIPE :
Jours d’ouverture
Mercredi : 9h à 17h
Jeudi : 9h à 17h

 Clotilde ALAIN : Directrice
 Maria TAVARES : Aide éducatrice

Fermeture: 1 semaine à noël et
4 semaines en août.

La structure a une capacité de 12 places
pour les enfants de la naissance à 6 ans.
Le tarif est calculé en fonction des revenus des familles

BON GRATUIT
L’association vous offre 2 heures
gratuites pour découvrir la halte-garderie.
Nom et prénom de l’enfant :

Adresse :

Numéro de téléphone :
Mail :

PRÉSENTATION
DE L’ASSOCIATION




104 familles adhérentes
13 bénévoles
2 salariées

LES ACTIVITÉES








La halte-garderie « Coccinelle »
Le centre de loisirs d’été
Le foyer des jeunes
La poterie
L’atelier à 2 mains
La bourse aux vêtements, jouets
et matériels de puériculture
Manifestations ponctuelles : loto,
escape game, sorties…

Contact :
famillesruraleschiche@gmail.com

Ce coupon est à remettre à la directrice de la
halte-garderie si vous souhaitez en bénéficier.
Un coupon par famille sera accepté.

