MONTBRISON

Les jardins d’enfants
La Ville de Montbrison a ouvert deux jardins d’enfants : le jardin
des Lutins dans le quartier de Beauregard et le jardin des Couleurs
à Moingt, une solution alternative apportée aux parents pour la
garde de leurs plus jeunes enfants.
Ces deux jardins d'enfants disposent
chacun d'une capacité d'accueil de
24 places.
Des spécialistes de la petite enfance y
accueillent les enfants âgés de 2 à 4 ans les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h à 18h
en continu, de 2 demi-journées à 4 jours par
semaine.
Ces équipements municipaux ne sont pas
ouverts les mercredis et durant les vacances
scolaires.
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Dans chacun des jardins, trois spécialistes
de la petite enfance prennent en charge les
enfants tout au long de la journée :
-Une directrice éducatrice de jeunes enfants
-Une auxiliaire de puériculture
-Une animatrice titulaire du CAP petite
enfance

Dans un cadre chaleureux et bienveillant,
elles veillent au bien-être des enfants,
à leur sécurité affective et les
accompagnent dans leur développement.

Les atouts des jardins d’enfants
Les jardins d'enfants ont été créés pour
offrir aux parents un mode de garde
adapté leur permettant de concilier vie
professionnelle et vie familiale.
Il s'agit aussi d'un lieu d'éveil et de
socialisation pour les enfants de 2 à 4
ans qui sont ainsi préparés à leur entrée
à l'école dans le respect de leurs rythmes
biologiques.
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La participation des familles

Elle est calculée en prenant en compte
les ressources des familles et le nombre
d'enfants à charge. Les barèmes de
la Caisse d'Allocations Familiales sont
appliqués. Une majoration de 15% est
appliquées aux résidants des communes
extérieures à Montbrison.

Contacts
Le jardin des Lutins
7 rue Fernand Léger
42 600 Montbrison
Responsable : Viviane Faure
Tél : 04 77 58 94 21

jardindeslutins@ville-montbrison.fr

Le jardin des Couleurs

6 rue de l'ancienne Mairie, Moingt
42 600 Montbrison
Responsable : Françoise Soria
Tél : 04 77 24 45 74
jardindescouleurs@ville-montbrison.fr

