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Guide de la 

petite 

enfance

Contacts

Multi accueil Bouskidou
Tél : 02 43 62 22 45
E-mail : multiaccueils@sablesursarthe.fr
Pôle Petite Enfance Bouskidou
9, avenue de Bückeburg  - 72300 Sablé-sur-Sarthe

Multi accueil Saint-Exupery
Tél : 02 43 62 47 03
E-mail : multiaccueils@sablesursarthe.fr
Maison de l’enfance et de la famille
10 av. des Bazinières  - 72300 Sablé-sur-Sarthe

Temps des Parents
E-mail : parentalite@sablesursarthe.fr

Nidouillet
Tél : 06 79 73 52 97
Maison de l’enfance et de la famille 
10 av. des bazinières - 72300 Sablé-sur-Sarthe

La cle des chants
Service Petite Enfance : 06 79 73 52 97
Salle omnisports Henri Bonnet, Route de Précigné
72 300 Sablé-sur-Sarthe

Relais Petite Enfance
Tél : 02 43 62 22 44
E-mail : relaispetiteenfance@sablesursarthe.fr
9, avenue de Bückeburg  - 72300 Sablé-sur-Sarthe

Un temps convivial d’écoute et d’échange dédié 
aux parents autour des difficultés éducatives du 
quotidien. Animé dans les écoles maternelles de 
Sablé-sur-Sarthe en présence de professionnels 
de la petite enfance. Un programme de discus-
sions-débats complète cette action.               
Ouvert à tous, selon un planning disponible dans 
l’agenda sablesursarthe.fr Modes d’accueil et 

accompagnement des parents

Actions 

parentalite

Temps d’éveil et de chant, la clé des chants est 
ouverte aux futurs parents et leurs enfants jusqu’à 
6 ans. Lieu d’accueil parents enfants, il est animé 
par les professionnels de la petite enfance du ré-
seau PESeL.
Ouvert le jeudi en dehors des vacances scolaires :  
9h-10h30 - temps de jeu et d’information                                          
10h30 - 11h30 -  chant familial

Lieu d’accueil parents enfants dédié aux bébés 
de moins d’un an, il favorise l’échange, l’écoute et 
le partage d’informations. Un temps de massage 
bébés par les parents est animé par des profes-
sionnels de la petite enfance du réseau PESeL
Ouvert le lundi en dehors des vacances scolaires :
10h -10h30 - accueil 
10h30-12h - transmission gestes de massage.

le temps des parents

Nidouillet

Accès 
libre

la cle des chants



Permanences du Relais 
Petite Enfance 

(sur rendez-vous)

Sablé-sur-Sarthe
| Pôle Petite Enfance Bouskidou,  
9 av. de Bückeburg
Le lundi de 14h à 19h et le mercredi de 9h à 12h 

| Maison de l’Enfance et de la Famille, 
10 av. des bazinières 
Le jeudi de 14h à 18h

Permanences délocalisées :

|  Le Bailleul, à la mairie

|  Auvers-le-Hamon, à la mairie

| Notre-Dame-du-Pé, à la salle périscolaire  
de l’école

Le lundi de 14h à 16h30 

Les assistantes maternelles agréées dans la com-
munauté de communes accueillent des enfants dès 
la naissance. Les parents qui choisissent ce mode 
de garde deviennent employeurs et établissent un 
contrat de travail avec l’assistante maternelle de 
leur choix.

Accompagnement

Le Relais Petite Enfance vous propose :

|Une information sur les différents modes 
d’accueil des jeunes enfants existants dans la 
Communauté de communes du Pays sabolien

| Une liste actualisée des assistantes maternelles 
agréées indépendantes de la Communauté de 
communes. 

| Une réflexion sur la mise en place du projet 
d’accueil personnalisé de votre enfant.

|  Un soutien dans votre fonction d’employeur 
par un accompagnement dans vos démarches 
administratives : 
- le contrat de travail et d’accueil (élaboration, 
rupture...), 
- les fiches récapitulatives du bulletin de salaire.

Le Relais Petite Enfance accompagne par ailleurs les 
asssitantes maternelles. Il favorise leur formation et 
leur information. Il leur propose des temps collectifs 
appelés « jeux et rencontres ». 

Modes d’accueil

Multi accueils

Deux structures d’accueil, encadrées par des pro-
fessionnelles de la petite enfance, proposent aux fa-
milles un mode de garde ponctuel ou régulier pour 
les  enfants de 2 mois et demi à 4 ans. 

|  Multi accueil Bouskidou : pôle Petite enfance

9 av. de Bückeburg - Sablé-sur-Sarthe
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

|  Multi accueil Saint-Exupéry : Maison de l’enfance, 
10 av. des Bazinières - Sablé-sur-Sarthe

Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30, le 
mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, le 
vendredi en continu de 8h30 à 18h

Pendant les vacances scolaires, une structure d’accueil 
reste ouverte.

En pratique : informations sur sablesursarthe.fr   
rubrique « parents »

Inscriptions au Guichet unique, 25 bis, rue Pasteur 
Sablé-sur-Sarthe - Tél: 02 43 62 60 15

Les Assistantes 

Maternelles

Multi-accueil Bouskidou

Temps de jeux et rencontres avec le Relais Petite Enfance

le Relais Petite Enfance


