Portée par la Communauté de communes Vendée Grand Littoral, la Marelle est un lieu original de jeux, de rencontres,
d’échanges, d’écoute et de convivialité.
Cet espace est destiné aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés
d’un adulte familier qui reste présent et responsable pendant
toute la durée de l’accueil.

CHARTE
D’ACCUEIL
DE LA
MARELLE

La Marelle est aussi ouverte aux futurs parents.
C’est un lieu gratuit, anonyme, sans inscription, où l’on peut venir
et partir quand on veut,

Les règles de La Marelle

 Pour rencontrer d’autres enfants; d’autres parents...
 Pour partager des jeux; des interrogations, des préoccupations...
 Pour se séparer en douceur avant d’entrer à la crèche, à
l’école; avant de reprendre une activité professionnelle...
 Pour découvrir un nouvel espace, de nouveaux jeux; pour
marquer une pause...

 Deux professionnelles de la petite enfance accueillent l’enfant et l’adulte qui
l’accompagne dès leur arrivée. Le prénom de l’enfant est inscrit sur le tableau. Les
accueillantes sont garantes du fonctionnement de La Marelle.
 L’espace pour les bébés est uniquement dédié aux enfants qui ne marchent
pas.
 Les objets roulants (poussettes, caddies, camions...) ne sont pas autorisés
sur les tapis.
 Le matériel et les jeux mis à disposition doivent être respectés. A leur
départ, les adultes amènent les enfants à participer au rangement des jeux.
 L’adulte prévient l’enfant s’il quitte la pièce.
 Pour préserver les échanges, nous vous encourageons à utiliser vos portables à l’extérieur de La Marelle.
 Les échanges concernent les personnes et les situations présentes.
 Tout en respectant le cadre de la loi, ce qui se dit et se vit ne sort
pas de la Marelle.
 Les enfants peuvent apporter un gâteau à partager pour fêter leur
anniversaire ou leur entrée à l’école.
 Les doudous et les chaussons sont les bienvenus.
lundi 9h-12h

lundi 14h30-17h30

mardi 9h-12h

jeudi 9h-12h

vendredi 9h-12h

Moutiers-les-Mauxfaits,
salle annexe de la
mairie

Champ-Saint-Père,
salle polyvalente

Talmont-Saint-Hilaire,
Accueil de Loisirs les
Oyats

Grosbreuil,
Pôle Culturel

Longeville-sur-Mer,
salle Jean Bastard

La Marelle - Lieu d’Accueil Enfants-Parents
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral
35, impasse du Luthier - ZI du Pâtis 1
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
02 51 207 207
lamarelle@vendeegrandlittoral.fr

