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Pôle Petite Enfance 
15 chemin du Grand Chêne - Bâgé-la-Ville

01380 BÂGÉ-DOMMARTIN

Pôle Petite Enfance « Les Moussaillons » 
106 rue des Sports 
01190 PONT-DE-VAUX

Pôle Petite Enfance 
70 impasse de la Croix du Creux

01750 REPLONGES

Structures réalisées et gérées par la Communauté de Communes Bresse et Saône 
50 Chemin de la Glaine, 01380 BÂGÉ-LE-CHÂTEL

Tél : 03.85.36.37.18. 
Site Internet : www.ccbresseetsaone.fr

Bénéficient du soutien de la CAF de L’Ain

Horaires 
d’ouverture

BÂGÉ-DOMMARTIN
Lundi : 15h30-18h30

Mercredi : 10h30-12h00 /
14h00-18h30

REPLONGES 
Mardi : 15h30-18h30

Vendredi : 15h30-18h30

Ludothèques 
Gare aux Jeux

Lieux de découverte du jeu 
ouvert à tous, petits et grands.

C’est aussi :
• des après-midis jeux pendant 
les vacances scolaires
• soirée autour de jeux de société 
• animations jeux avec les résidents 
des MARPA
• une fête du jeu ouverte à tous 
• animations jeux dans les écoles, 
etc.

La ludothèque propose 
des jouets et jeux à la 
location : jeux d’extérieur, 
d’imitation, de motricité, 
de société, puzzles, etc.

Contact : Marie-Christine BOUCHOUX

BÂGÉ-DOMMARTIN
Tél : 03.85.32.36.12

Courriel : ludotheque@ccbresseetsaone.fr

REPLONGES
Tél : 03.85.31.13.44



Multi-Accueils
Lieux d’accueil et d’éveil pour les enfants de deux mois et demi 
à quatre ans.

Les enfants peuvent être accueillis de 
manière  régulière, occasionnelle ou 
d’urgence. 
Les capacités d’accueil  des établissements 
sont limitées à :
• 24 enfants  à Bâgé-Dommartin
• 30 enfants à  Pont-de-Vaux
• 18 enfants à Replonges

Les tarifs varient en fonction des revenus, 
du régime professionnel des parents et du 
nombre d’enfants à charge. 
Se renseigner auprès des directrices.

Relais Assistants 
Maternels (RAM)

Lieux de rencontres, d’échanges, de médiation et d’information au 
service des assistants maternels, des enfants et de leurs parents.

Ils proposent :  
• des permanences libres et sur rendez-vous
• des temps collectifs ouverts aux assistants 

maternels, employés de maison, parents 
et enfants

• des animations extérieures et soirées 
      d’information

Horaires d’ouverture
BÂGÉ-DOMMARTIN

Temps collectifs 
Mardi : 08h45-11h15
Jeudi : 08h45-11h15
Vendredi : 08h45-11h15
Permanences d’accueil     
Lundi : 14h00-17h00
Mardi : 14h00-17h00
Mercredi : 9h00-12h00
Jeudi : 15h00-18h00
Vendredi : 13h30-16h30

PONT-DE-VAUX

Temps collectifs
Mardi : 09h00-11h00
Jeudi : 09h00-11h00

Vendredi : 09h00-11h00
Permanences d’accueil

Lundi : 14h00-18h30
Mardi : 14h00-17h00

Mercredi : 09h00-12h00
Vendredi : 14h00-17h00

REPLONGES

Temps collectifs
Mardi : 08h45-11h15
Jeudi : 08h45-11h15

Vendredi : 08h45-11h15
Permanences d’accueil    

Lundi : 09h00-12h00
Mercredi : 14h00-19h00

Jeudi : 15h00- 17h00

Contact : 
Aurélie PELLETIER
BÂGÉ-DOMMARTIN
Tél : 03.85.32.36.11

relais@ccbresseetsaone.fr

Contact : 
Elodie PERRET
PONT-DE-VAUX

Tél : 03.85.20.56.16
ram.pontdevaux@orange.fr

Contact : 
Catherine BONNAND

REPLONGES 
Tél : 03.85.31.13.42

relais@ccbresseetsaone.fr

Pour toute préinscription, merci  de prendre 
rendez-vous avec les directrices afin de 
composer votre dossier de demande 
d’accueil. Ce dernier sera étudié par la 
commission d’attribution des places qui se 
réunit tous les mois.

Contact : Michèle BONNARD
BÂGÉ-DOMMARTIN  
Tél : 03.85.32.36.10 
REPLONGES  
Tél : 03.85.31.13.43
Courriel : multi.accueil@ccbresseetsaone.fr

Contact : Lidia VILARINHO
PONT-DE-VAUX
Tél : 03.85.20.50.12
Courriel : multiaccueil.pontdevaux@orange.fr

Horaires 
d’ouverture :

Lundi, Mardi, 
Mercredi, Jeudi, 

Vendredi de
07h30 à 18h30


