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MATINÉE PORTES OUVERTES 
Le service Petite Enfance ouvre ses portes aux parents et futurs parents ! 

 

 
 

Le samedi 18 mars prochain, le service Petite Enfance de la Communauté de communes du Salagou Cœur 
d’Hérault ouvre les portes de ses 4 structures sur le territoire pour une matinée d’informations et de visites 
pour les parents et futurs parents en recherche d’un lieu d’accueil pour leurs enfants. 
 
Parmi les lieux d’accueil, la collectivité compte deux crèches (La Farandole à Clermont l’Hérault et La 
Ritournelle à Canet), ainsi que deux crèches mutualistes (À Petits Pas à Aspiran et À Pas de Loup à Paulhan). 
Cette journée sera donc l’occasion pour les parents comme pour les enfants de visiter les lieux, de découvrir 
les différentes modalités de garde proposées par notre Communauté de communes et de discuter avec les 
professionnel(le)s et autres assistant(e)s maternelles du secteur. 
 

Le Relais Petite Enfance et le LAEP 
Sur les pôles de Clermont l’Hérault (La Farandole) et Canet (La Ritournelle), des agents seront à la 
disposition des parents pour informer sur les différentes missions du Relais Petite Enfance (RPE) et de 
L’Arbre à Bulles : Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) itinérant sur le territoire, ouvert aux parents, futurs 
parents et enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte familier pour partager jeux, découvertes et 
ouverture à l’autre. Un moment pour se rencontrer, entre parents et entre enfants. 
 

Infos pratiques 
Date et heure : le samedi 18 mars de 9h30 à 12h 
Lieux :  La Farandole : 2 avenue du Stade, Clermont l’Hérault 

La Ritournelle : 85 chemin du Pompage, Canet 
À Pas de Loup : rue Paulette Hauchard, Paulhan 
À Petits Pas : 3 rue Saute la Paille, Aspiran 

Contact : 04 67 88 47 88 
 
Retrouvez toutes les infos sur notre service Petite Enfance : http://bit.ly/3BZ1OSC 
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