
MULTI-ACCUEIL St Philibert

tyheol@babilou.com

Infos pratiques…

• Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

• Adresse : Rue Abbé Joseph Martin 56470 Saint Philibert

• Capacité d’accueil : 20 places par jour

• Ages d’accueil : de 10 semaines à 6 ans

Que ce soit pour un accueil régulier, occasionnel ou d’urgence, toutes les

demandes d’information se font en contactant directement la Directrice

par téléphone ou par mail.

02 97 30 21 51

Directrice : Julie SIMON

Le multi-accueil est ouvert aux familles

habitant la Communauté de Communes

Auray Quiberon Terre Atlantique.

Les places d’accueil régulier s’adressent :

• aux résidents de Saint Philibert, Crac’h

ou Locmariaquer,

• OU aux résidents de la communauté

de communes Auray Quiberon Terre

Atlantique qui travaillent à Saint

Philibert, Crac’h ou Locmariaquer.

Les autres familles habitant la

Communauté de Communes peuvent

bénéficier de l’accueil occasionnel ou

d’urgence (selon les places disponibles).



Pour tous les enfants accueillis à Ty Heol, 

quel que soit leur âge et leur durée de 

présence au multi-accueil, la journée se 

passe autour de 5 temps importants :

• être accueilli par l’équipe éducative et se 

séparer de sa famille,

• jouer, découvrir, expérimenter avec les 

jeux libres ou dans le cadre d’un atelier 

proposé par les professionnels,

• se restaurer,

• se reposer,

• retrouver sa famille et quitter le groupe.

Une journée au multi-accueil, c’est l’occasion :

• d’être ensemble, de créer du lien entre les enfants et avec les adultes,

• d’apprendre à faire seul ou tous ensemble,

• de découvrir les matières, les sons et les formes,

• de ressentir des émotions,

• de s’exprimer, d’acquérir de nouveaux mots,

• d’apprendre à respecter des règles de vie.

Le multi-accueil est composé de 2 sections de vie aménagée de façon à

répondre aux besoins des enfants (coin moteur, lecture, jeux de

transvasement, jeux d’imitation…)

Directrice : Julie SIMON

tyheol@babilou.com

02 97 30 21 51

Une journée au multi-accueil…


