
Les Accueils collectifs 
(Crèche, Micro-crèche, Multi-
Accueil) : 

La Crèche  “Les P’tits Loups”  

2 rue des Aumônes 

28120 Illiers-Combray 

 

Le Multi-Accueil “Picoti-Picota” 

2 rue de Beauce 

28190 Courville sur Eure 

 

La Micro-Crèche “Les Bout’choux” 

9 rue de Beauce 

28120 Bailleau le Pin 

Les Accueils individuels 
(chez une Assistante Maternelle 
ou Garde à domicile) : 

Le Relais Assistantes Maternelles 

Pour vous informer lors des 
permanences (horaires identiques au 
Relais Petite Enfance—voir au dos): 

A Courville sur Eure : 

2 rue de Beauce 

A Illiers-Combray : 

Rue de Charmois 

Un service unique pour vos 

démarches : 

Relais Petite Enfance 

A Courville sur Eure :  

Lundi : 13h30-17h 

Mardi : 13h30-19h 

Mercredi : 9h-12h30/13h30-17h30 

Vendredi : 13h30-17h30  

 

A Illiers-Combray : 

Mardi : 13h30-19h 

Jeudi (1fois/mois) : 14h-16h30 

 

Te l : Courville - 02 18 56 10 44 

          Illiers Combray - 09 72 11 56 21  

Port : 06 26 67 33 26 

relaispetiteenfance@entrebeauceetperche.fr 

Toutes les demandes d’inscriptions se font 

auprès du Relais Petite Enfance 

LE RELAIS  

PETITE ENFANCE 

Rendez-vous sur : 
www.entrebeauceetperche.fr 

 

Onglet : 

« Enfance et Jeunesse » 

« Petite Enfance 0-3 ans» 

« Relais Petite Enfance » 

La CAF partenaire financier des struc-

tures petite enfance 

Une 

Crèche ? 

Un Accueil 

de quelques 

heures ? 

Une Assistante 

Maternelle ? 

Vous recherchez pour 

votre enfant : 



Qu’est ce que le Relais Petite 
Enfance ? 

 L’orientation et l’information vers un 

mode d’accueil qui correspond à votre 

besoin. 

 La réalisation des pré-inscriptions pour les 

accueils collectifs en vue des commissions. 

 L’obtention de la liste des Assistantes 

Maternelles indépendantes actualisée et 

l’information sur les droits et devoirs en 

tant que parent-employeur. 

Comment ça marche ? 

 

 

 Rendez-vous sur le site www.entrebeauceetperche.fr  

 Onglet « Enfance et Jeunesse » puis « Petite Enfance 0-3 ans » puis « Relais Petite Enfance » 

 Remplissez le formulaire « Recherche d’un mode d’accueil » et faites le nous parvenir 

 

 

 

 

 

 

 Suivant les informations que vous aurez pré-remplies nous vous orienterons vers :  

Un Accueil en Structure (Crèche, Multi-accueil…)       Un Accueil Individuel (Assistante maternelle…) 

 

 

 

 

 

 

 Réalisation de votre demande de pré-

inscription 

 Assister à une réunion « Futurs parents » 

avec une intervenante de la CAF 

 Demande transmise aux responsables des 

structures concernées 

 Invitation à la visite de la structure et confir-

mation de la demande 

 Passage de votre demande en commission 

 Liste des Assistantes Maternelles indépen-

dantes fournis 

 Assister à une réunion « Futurs parents » 

avec une intervenante de la CAF 

 Information sur votre rôle de parent-

employeur avec une Assistante Maternelle 

indépendante ou une garde d’enfant à do-

micile 

1– Prenez Contact par le formulaire en ligne 

2– Le Relais Petite Enfance vous recontacte sous 2 semaines maximum 

 

Prise en compte  

RAPIDE 

des demandes 

Pour toutes  

questions,  

contactez le :  

02 18 56 10 44 


