
Lieu d’accueil  
enfants parents 
itinérant 
Gratuit, sans inscription  
9h30 à 12h

La P’tite 
escale



La P’tite escale est un espace 
de rencontres, d’échanges  
et de jeux. Il est ouvert aux  
enfants de la naissance à 4 ans ,  
accompagnés d’un adulte proche  
(parents, grands-parents...), 
ainsi qu’aux futurs parents. 

La P’tite 
escale,  
c’est un 
lieu pour… 
•  Partager un moment avec son enfant,  

dans un cadre ludique et convivial 
•  Rencontrer d’autres enfants, d’autres  

familles, jouer, s’éveiller, se séparer en douceur 
•  Se ressourcer, échanger avec d’autres  

parents, partager ses questionnements

L’accueil est assuré par deux professionnelles  
en toute bienveillance et sans jugement..
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*Accueil possible jusqu’à 6 ans  
des enfants en situation de handicap.



La P’tite 
escale en 
pratique
•  5 lieux d’accueil sur la Communauté  

de communes Vie et Boulogne
• 4 matinées par semaine
•  Gratuit et sans inscription : chacun vient 

librement, sur le lieu qui lui convient,  
à toute heure, le temps qu’il souhaite

• Anonymat et confidentialité
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Aizenay

Le Poiré- 
sur-Vie

Saint-
Étienne-
du-Bois

Bellevigny

Maché

 Accueils 9h30 - 12h 
•  Mardi • Bellevigny (Saligny)  

Salle des Magnolias •  
15 rue de la Croix aux forgerons 

•  Mercredi, semaine paire • 
Saint-Étienne-du-Bois  
École publique Les Petits papiers • 
10 Lotissement des Acacias

•  Mercredi, semaine impaire •  
Maché   
Accueil périscolaire Le Bilboquet • 
14 rue des écoles

•  Jeudi • Le Poiré-sur-Vie  
Multiaccueil Pomme de Reinette •  
30 rue des Chênes

•  Samedi • Aizenay  
Multiaccueil Les Petits Moineaux •  
1 impasse des Petits Moineaux

•  Ouvert chaque première 
semaine des vacances scolaires 
(sauf aux vacances de Noël) 
ainsi que la dernière semaine  
des vacances d’été.

06 17 64 85 29  
 laptiteescale@vieetboulogne.fr

www.vie-et-boulogne.fr

Directeur de publication : G. Plissonneau, Président • Rédaction : Services de la CCVB •  
Création graphique : KolK.fr • Photos : AdobeStock & CCVB • Impression : Offset 5, Les Achards • Mai 2022

La Genétouze

Palluau

Beaufou

La Chapelle- 
Palluau

Grand’
Landes

Falleron

Apremont

St-Denis- 
la-Chevasse

Les Lucs- 
sur-Boulogne

St-Paul- 
Mont-Penit


