
Pôle 
Petite 

Enfance

Le CIAS à l’Ouest de Rennes  
gère pour les communes de  

Bréal-sous-Montfort, Chavagne, 
Cintré, Mordelles, Le Rheu,  

Saint-Gilles et Vezin-le-Coquet,  
un Pôle Enfance proposant 

différents services :  
le Multi-Accueil, la Ludothèque, 

les Jardins d’enfants. Le RIPAME, 
Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels Enfants 

fonctionne sur les mêmes 
communes, hors Bréal.

Ce service propose aux familles  
un accueil en collectivité pour  
les enfants de 2½ mois à 4 ans. 

Encadré par des professionnels  
de la petite enfance, il dispose  
de 72 places réparties sur 3 unités.  

«Les Moutics» à Vezin-le-Coquet  
a une capacité d’accueil de 12 places.

Il est ouvert de 8h00 à 18h30 . 
Fermeture 3 semaines en Août  

et 1 semaine à chaque vacance scolaire. 
Tél. 02 99 26 37 50   

Email : mae.vezin@cias-ouest-rennes.fr 

À la Ferme du Pâtis, l’unité de Mordelles  
a une capacité d’accueil de 20 places.

Il est ouvert de 7h30 à 18h30.  
Fermeture 3 semaines en Août  

et 1 semaine à Noël. 
Tél. 02 99 85 18 08  

Email : mae.mordelles@cias-ouest-rennes.fr

À Le Rheu, «le Pôle Chrysalide»  
a une capacité d’accueil de 40 places  

(avec un agrément modulable  
de 7h15 à 8h00 et de 18h00 à 19h30  

ainsi que le mercredi et les petites  
vacances scolaires, pour 25 places)

Il est ouvert de 7h15 à 19h30.  
Ouvert toute l’année.

Tél. 02 99 60 86 68   
Email : mae.lerheu@cias-ouest-rennes.fr

Les modalités d’Accueil
• L’accueil régulier 

L’accueil est régulier, lorsque les 
besoins sont connus à l’avance 
et sont constants. Un contrat 
de présence est établi avec les 
parents sur la base d’un nombre 
d’heures mensuelles.

• L’accueil occasionnel  

L’accueil est occasionnel, lorsque 
les besoins sont connus à 
l’avance, sont ponctuels et ne 
sont pas constants. Un contrat 
de présence mensuel est établi 
avec les parents en fonction des 
places disponibles.

• L’accueil d’urgence 

L’accueil est exceptionnel 
et les besoins ne peuvent 
pas être anticipés (entretien 
d’embauche, hospitalisation, 
assistante maternelle malade...) 
Un contrat de présence est 
établi avec les parents en 
fonction des places disponibles.

Les modalités d’Admission
• Les dossiers d’inscription  
   sont à retirer sur les sites,   
   ou en se connectant sur  
   www.cias-ouest-rennes.fr  
   (rubrique Petite Enfance)
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