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Vienne Condrieu Agglomération a pour compétence la gestion et / ou le financement des
établissements d’accueil du jeune enfant, la gestion et/ou le financement des relais assistantes
maternelles, le financement de la ludothèque, la coordination du schéma d’organisation des services
liés à l’enfance etc.
Vous cherchez à faire garder votre enfant ? Vous habitez à Vienne ou dans la Communauté
d’Agglomération ? Différents modes d’accueil vous sont proposés. Afin de déterminer la solution la
plus adaptée à vos besoins, merci de contacter le point info mode de garde au 04 27 87 80 00. Pour
des besoins de garde inférieurs à 20 h par semaine, merci de prendre contact directement avec
l’établissement d’accueil situé à proximité de votre domicile.

Les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) de Vienne
Les crèches, haltes garderies, sont regroupées sous le terme commun « d’Établissements d’Accueil
du Jeune Enfant » ou EAJE. Les enfants sont accueillis dès la fin du congé maternité jusqu’à l’âge de
4 ans. Ces structures collectives assurent un accueil régulier ou occasionnel à temps plein ou à
temps partiel.
Les familles de Vienne ont accès à tous les EAJE de l’Agglo, il y en a 7 à Vienne :

Grain d’Aile
Malissol
La Farandole
Le Petit Martin
La Clé des Champs
Les Cèdres
L’Isle aux Enfants
Coordonnées et
renseignements : https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/p... [1]

Les Relais d'Assistant(e)s Maternel(les) de Vienne
Un relais est un lieu d’accueil et d’information, au service des assistantes maternelles et des
parents. C’est un lieu ressource pour les démarches d’emploi d’une assistante maternelle.
L’animatrice du RAM propose des rencontres pour les enfants accompagnés de leur assistante
maternelle. Pour les assistantes maternelles et les gardes à domicile, c’est un lieu qui accompagne
leur professionnalisation.
Il y en a 4 à Vienne :

Relais
Relais
Relais
Relais

La Farandole des Couleurs
du Château
La Clé des Champs
L’Isle aux trésors

Coordonnées et
renseignements : https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/p... [2]

Le Lieu d'Accueil Parents Enfants (LAPE) et les actions de
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parentalité
C’est un lieu de rencontre entre enfants et parents en présence d’accueillants (issus des professions
de la Petite Enfance).
Pour prendre du temps ensemble, rencontrer, partager, échanger, jouer, préparer l’enfant de 0 à 6
ans à vivre en collectivité avec la présence rassurante d’un parent.
Entrée libre, gratuite et sans inscription.
Pour vous rendre au LAEP dont dépend Vienne : Pôle Petite Enfance Graine de Malice - 40, rue
Leydier • 38780 Pont-Évêque : lundi et mardi, de 14h à 17h30 | jeudi de 8h30 à 12h
Tél. : 04 74 54 59 21
Plus d’informations : https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/p... [3]

Les autres modes d’accueil
D’autres modes d’accueil existent à Vienne.
Plus d’informations : https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/p... [4]

Voir les informations complémentaires

Contacts
Service Petite enfance
Vienne-condrieu-agglomération
Espace Saint-Germain
38200 Vienne
Tél. : 04 74 78 32 10
info@vienne-condrieu-agglomeration.fr [5]
Liens utilesLes modes de garde d'enfants en Pays Viennois [6]
Doc à télécharger CP micro crèche [7]
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