
   AU QUOTIDIEN

ENFANCE ET JEUNESSE

LA PETITE ENFANCE
La communauté de communes offre sur son territoire, par le biais du CIAS, des modes de garde diversifiés en matière de petite 
enfance tout en prenant en compte les besoins spécifiques des familles. Sont ainsi proposés :

Q�Une structure d’accueil collectif 
« Le Jardin à Malices »

Située à Barcelonne du Gers, la structure multi-accueil 
«Le Jardin à Malices» est un lieu d’éveil, ouvert aux enfants 
de 2 mois et demi à 4 ans, pour lequel l’épanouissement, 
l’autonomie et la socialisation constituent les priorités d’un 
personnel qualifié. 
Depuis janvier 2019, la structure propose aux parents une 
journée d’ouverture supplémentaire, passant ainsi à 4 jours 
(les lundis, mercredis, jeudis et vendredis). L’amplitude 
horaire pour l’accueil des jeunes enfants évolue également : 
de 7h30 à 18h30. L’accueil peut s’effectuer en journée 
complète ou demi-journée, avec ou sans repas. Le tarif est 
calculé en fonction des ressources du foyer.
Permanence administrative le mardi de 9h à 13h et de 13h30 
à 16h30.
Adresse : Maison de la Petite Enfance, 3 rue Etienne Nestor, 
32720 Barcelonne du Gers
Directrice : Mme Sandrine Ducéré 
Tél. : 05 62 69 81 32
j.a.m@orange.fr

Q�Un Relais Assistants Maternels (RAM)
Le RAM est situé dans les locaux de la Maison de services 
au public (MSAP) à Aire sur l’Adour, et en itinérance à 
Bahus Soubiran. C’est un lieu d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents, assistant(e)s maternel(le)s 
et professionnels de la petite enfance. Les parents ou futurs 
parents peuvent y trouver la liste à jour des disponibilités des 
assistant(e)s maternel(le)s.

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 13h30-17h00
Mardi : 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Jeudi : 13h30-17h00
Vendredi : 13h30-16h30
Adresse : Maison de services au public, 4 rue René Méricam, 
40800 Aire sur l’Adour
Directrice : Mme Nathalie Serres
Tél. : 06 31 17 85 70
ram@ciasairesuradour.fr
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