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Daoulas

Accueil collectif ou individuel, garde à domicile,
centres de loisirs… pour tout renseignement,
contactez votre interlocuteur privilégié :

Relais Parents Assistants Maternels
du pays de Daoulas
3, route de la Gare - 29460 Daoulas
Tél.: 02 98 25 87 26
Mél : rpam.paysdedaoulas@gmail.com

Dirinon
Hanvec
L’Hôpital-Camfrout
Irvillac
Logonna-Daoulas

www.vivreaupaysdedaoulas.fr
Autres contacts utiles :
Ecoles et Garderies périscolaires :
Renseignements auprès des mairies
Protection Maternelle et Infantile :
Permanence avec une puéricultrice à Daoulas
Renseignements auprès du Territoire d’Action
Sociale de Landerneau au 02 98 85 35 33
Caisse d’Allocations Familiales
Tél.: 0810 25 29 30 - www.caf.fr

Loperhet
Saint-Éloy
Saint-Urbain

Les pages suivantes vous présentent les différents services
intercommunaux, communaux ou associatifs... qui accompagnent les
familles pour l’accueil des enfants de 0 à 6 ans. Au gré des conventions
en place et selon la commune où vous résidez, vous pouvez bénéficier de
certains de ces services. N’hésitez pas à vous renseigner !

www.vivreaupaysdedaoulas.fr
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Votre interlocuteur privilégié :

L’accueil individuel :

Le Relais Parents Assistants Maternels
du pays de Daoulas

Les Assistant(e)s Maternel(le)s
Si vous résidez à :
Daoulas - Dirinon - Hanvec L’Hôpital-C. - Irvillac - Logonna-D. Loperhet - St-Eloy - St-Urbain

3, route de la Gare - 29460 Daoulas
•
•
•
•

vous informe sur les différents modes d’accueil
vous accompagne dans vos démarches d’embauches
vous renseigne sur vos droits et devoirs de parents employeurs
organise des actions pour l'éveil des enfants (ateliers, spectacles, sorties)

Tél.: 02 98 25 87 26 - Mél : rpam.paysdedaoulas@gmail.com
Consulter les horaires de permanences sur le site :

www.vivreaupaysdedaoulas.fr
L’accueil collectif :

Les Micro-crèches

Ouvert du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30

« Les Marmouzig »
210, rue de Jean Jaurès - 29470 Loperhet

•

Le Relais Parents Assistants Maternels (voir page ci-contre) : le relais vous
accompagne dans vos démarches de recherche de mode d’accueil et met à votre
disposition les listes des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s du secteur.

• 4 assistantes maternelles se sont regroupées au sein de l’association « An Neizhig »
afin de mutualiser leur activité de garde au sein d’une Maison des Assistants
Maternels (MAM). 24, lot. St Roch - 29460 Daoulas - Tél.: 02 30 82 56 13
• L’assistant(e) maternel(le) que vous emploierez est peut-être adhérente de
l’association « Jardin d’Eveil », qui propose diverses activités permettant de
compléter l’éveil et la socialisation des enfants.

La garde à domicile :

Un service public intercommunal qui vous propose 2 lieux d’accueil pour les enfants
dès 10 semaines et jusqu’à 3 ans

« Dip Ha Doup »
3, route de La Gare - 29460 Daoulas

Les Assistants Maternels sont agréés par le Conseil Général après avoir effectué une
formation. Ils accueillent jusqu’à 4 enfants à leur domicile.

La Kompani (service de l’association Les Mésanges)
12, Rue Kéréol - 29460 Dirinon - Tél.: 02 98 07 14 06

Si vous résidez sur le
pays de Landerneau Daoulas

Si vous résidez à : Daoulas - Dirinon L’Hôpital-C. - Irvillac - Logonna-D. Loperhet - St-Urbain

Pôle social du Pays de Daoulas
Place St Yves - 29460 Daoulas - Tél.: 02 98 25 84 23

Si vous résidez à : Daoulas - Hanvec L’Hôpital-C. - Irvillac - Logonna-D. - Loperhet St-Eloy - St-Urbain

Si vous résidez à : Daoulas - Dirinon L’Hôpital-C. - Logonna-D. - Loperhet

ADMR (antennes d’Irvillac et Dirinon)
Si vous résidez à : Daoulas 17 rte de Landerneau - 29460 Irvillac - Tél.: 02 98 25 97 63 L’Hôpital-C. - Irvillac - Logonna-D.
Hôtel d’entreprises de Lannuzel - 29460 Dirinon - Tél.: 02 98 07 34 85 Si vous résidez à : Dirinon Loperhet - St-Urbain

Ouvert du Lundi au Vendredi de 7h15 à 18h45
Pour tout renseignement sur les micro-crèches, contactez le RPAM (voir ci-dessus)
par téléphone au 02 98 25 87 26 ou par mél : rpam.paysdedaoulas@gmail.com

Le Multi-Accueil
« Les Mésanges »
12, Rue Kéréol - 29460 Dirinon
Un lieu associatif pour l’accueil des enfants
dès 10 semaines et jusqu’à 6 ans
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h à 18h30
Tél.: 02 98 07 14 06 - Mél : lesmesanges.dirinon@yahoo.fr

Si vous résidez à : Daoulas - Dirinon L’Hôpital-C. - Irvillac - Logonna-D. Loperhet - St-Urbain

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Implantés à Hanvec, L’Hopital-Camfrout et Loperhet, les ALSH du pays de Daoulas
accueillent les enfants de 3 à 6 ans, les mercredis et pendant les vacances, à la journée
ou demi-journée.
Contacts:
ALSH municipal
de Hanvec
Tél.: 02 98 21 94 74

ALSH intercommunal
de L’Hôpital-Camfrout
Tél.: 02 98 20 10 38

ALSH intercommunal
de Loperhet
Tél.: 02 98 07 34 15

larondedesmomes.hanvec@yahoo.fr

clshlhopitalcamfrout@orange.fr

centredeloisirs@loperhet.fr

Communes autres que Hanvec
selon les places disponibles

Si vous résidez à : Daoulas - Dirinon - L’Hôpital-C. - Irvillac Logonna-D. - Loperhet - St-Eloy - St-Urbain

