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www.syndicat-bocage-cenomans.fr 

Services
de la petite enfance

    à la jeunesse

Le Bocage CénomansNous contacter 

Relais petite enfance
Tél : 02 52 19 21 80 choix 2
Mél : relaispetiteenfance-sibc@orange.fr
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi 
Permanences téléphoniques  
les lundis et vendredis 13h30 à 16h, 
le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 18h

Multi accueil Pomme de reinette 
Pour l’accueil occasionnel et d’urgence : 
Tél : 02 52 19 21 80 choix 1
Mél : pommedereinette72@gmail.com
Pour l’accueil régulier :
Tél : 02 52 19 21 80 choix 2
Mél : coordination-sibc@orange.fr

Service enfance - jeunesse
Tél : 02 43 83 51 97
En cas d’urgence : 06 87 56 11 14
Mél : service-jeunesse-sibc@orange.fr

Secrétariat du Syndicat intercommunal 
du Bocage Cénomans
Tél : 02 43 83 51 97
Mél : secretariat-sibc@orange.fr
FERMÉ LE MERCREDI

Retrouvez toutes les infos et l’actualité : 
syndicat-bocage-cenomans.fr

Pour  tous  les  services,  
 inscriptions  aux  activités  sur  le  site

Maison de l’enfance et de la jeunesse
3, rue de Pruillé - 72700 St Georges du Bois

Maison de la Petite enfance
Route de Trangé - 72700 Pruillé le Chétif
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Service Petite Enfance (0-4 ans)

Relais du Bocage
2 éducatrices de jeunes enfants accompagnent :

t    Assistant(e)s maternel(le)s et garde d’enfants à domicile : aide à la 
professionnalisation, information et soutien dans les démarches 
éducatives (ateliers « jeux et rencontres ») et de contractualisation

t      Parents : Lieux et modalités d’accueil du jeune enfant, questions 
liées aux contrats de travail, parentalité (ateliers d’éveil, soirées 
thématiques…)

t     Enfants : ateliers d’éveil et autres temps forts au cours de l’année

Service gratuit

Multi accueil Pomme de reinette (0-4ans)
Service agréé pour 20 enfants de 0 à 4 ans, géré par délégation.  
Equipe professionnelle pluridisciplinaire
3 modes d’accueil : 

u Accueil régulier (contrat temps complet ou partiel contractualisé) 

u Accueil occasionnel (ponctuel sur réservation)

u Accueil d’urgence (situations exceptionnelles)

Ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi
Fermé les 3 premières semaines d’août, une semaine entre Noël  
et 1er de l’an et 2 journées pédagogiques

Tarif horaire selon ressources et nombre d’enfants à charge.

Tickets sports (8/14 ans et 14/17 ans)

Séjours (11/17 ans)

g1 séjour neige     g  1 séjour pré-ados et 1 séjour ados en juillet
                          Tarif selon quotient familial

Accueil de loisirs (3-11 ans)
y   Mercredis à la journée ou la demi-journée  

en période scolaire.

y   Petites vacances scolaires (hors vacances de Noël)  
ainsi que les deux dernières semaines d’août, de 8h00 
à 18h30.

y   Juillet - Août : deux accueils de loisirs associatifs  
(jusqu’à 14 ans) de 8h00 à 18h00

               Tarif selon quotient familial

w Activités sportives, de loisirs ou 
culturelles à la journée,  
la demi-journée ou en soirée.

w Une semaine pendant les petites 
vacances (hors Noël) et les deux 
dernières semaines d’août.

 Tarif selon l’activité

Service Enfance / Jeunesse (3-17 ans)


