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RELAIS PETITE ENFANCE
PORTE D’ENTRÉE UNIQUE EN MATIÈRE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

Vous
cherchez
un mode 
d’accueil :

Parmi les autres services de 
votre agglomération :

Lamballe Terre & Mer vous oriente vers la solution 
la mieux adaptée pour votre enfant.
Vous êtes parent(s)
Le Relais Petite Enfance (RPE) est un lieu unique pour :

u vous renseigner sur les différents modes d’accueil 
existant sur l’agglomération : individuel, collectif, garde 
à domicile.

u vous accompagner dans :
- votre rôle d’employeur d’une assistante maternelle ou 
garde à domicile et les démarches administratives,
- vos démarches de pré-inscription dans l’une des 
structures d’accueil collective communautaire,
- l’estimation du coût d’accueil de votre enfant.

Vous
cherchez
un lieu 
ressource :

BON À SAVOIR

Le RPE peut fournir une liste

d’assistant(e)s maternel(le)s

par commune et les 

INFORMATIONS UTILES

 en tant qu’employeur.

BON À SAVOIR

Lamballe Terre & Mer vous 
soutient dans votre activité.
Vous êtes assistant(e) maternel(le), garde à 
domicile ou candidat(e) à un agrément
Le RPE vous accompagne dans l’exercice de votre 
métier :

u entretien individuel
u soirées à thème, formation
u temps d’échanges entre professionnels
u documentation

        Ludothèque
La ludothèque est composée de 
2 sites fixes (Lamballe-Armor et 
Quessoy) et d’une ludothèque en 
itinérance sur le territoire.
Une multitude de jeux éducatifs
à découvrir sur place gratuitement 
ou à emprunter pour 4 semaines 
(sur adhésion).

u 02 96 50 78 81 

ludothèque@lamballe-terre-mer.bzh

Le service Petite Enfance géré par Lamballe Terre & Mer bénéficie du soutien financier de la CAF, de la MSA et du 
Conseil Départemental.

       Le Relais, c’est aussi des ateliers d’éveil :
Des lieux de jeux, de partage et d’échanges dédiés aux professionnels ou parents 
d’enfants de moins de 4 ans. Chaque semaine, des activités sont proposées dans 
plusieurs communes. Demandez le planning à l’animatrice RPE près de chez vous.
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Vous avez des horaires décalés, pensez à demander l’aide accueil en relais - CESU Enfance

       Crèches
 Saint-Alban - 30 places 
   Crèche «Couleurs Enfance»
    
   Lamballe-Armor - 26 places
   Crèche «La Farandole» 

       Micro-crèches
Hénanbihen - 12 places 
«Petit à Petons» 
 
Jugon-les-Lacs - 12 places 
«Regards d’enfants» 
   
Plénée-Jugon - 12 places 
«Crech’endo» 
   
Plestan - 12 places 
«Brin d’éveil»

u 02 96 50 70 11 

service-petite-enfance 

@lamballe-terre-mer.bzh

       Autres crèches    
      conventionnées

Lamballe-Armor - 20 places 
Crèche associative 
«La courte échelle»

Broons - 12 places conventionnées 
Crèche «La ribambelle» 



Les sites du Relais Petite Enfance 

 

  de Lamballe Terre & Mer

www.lamballe-terre-mer.bzh

 Maison de l’enfance
1 rue Alexandre Lecrublier

Plénée-Jugon

Contacts : 02 96 50 62 26
rpe-pleneejugon

@lamballe-terre-mer.bzh

 Maison de l’Enfance
34 rue Jean Jaurès - 22400 Lamballe-Armor

Contacts : 02 96 50 08 56
rpe-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh

Où :

Contacts : 02 96 32 98 92
rpe-stalban@lamballe-terre-mer.bzh

Place de la carrière - 22510 Moncontour

Contacts : 02 96 73 47 79
rpe-moncontour@lamballe-terre-mer.bzh

MONCONTOUR

HÉNON

QUESSOY

POMMERET

COËTMIEUX
ANDEL

HÉNANSAL

PLÉDÉLIAC

PLESTAN

TRAMAIN

PLÉNÉE-JUGON

SÉVIGNAC

ROUILLAC

ÉRÉAC

LANRELAS

TRÉMEUR
TRÉDIAS

JUGON-LES-LACS

HÉNANBIHEN

PLÉNEUF-
VAL-ANDRÉ

ERQUY
PLURIEN

LA BOUILLIE

LANDÉHEN

BRÉHAND

PENGUILY

ST-GLEN

LA MALHOURE

NOYAL

ST-RIEUL

TRÉBRY

ST-TRIMOËL

PLÉMY
TRÉDANIEL

ST-ALBAN

QUINTENIC ST-DENOUAL

LAMBALLE-ARMOR

COMMUNE NOUVELLE

Meslin

Lamballe

Planguenoual

Morieux

Multi-accueil « Couleurs Enfance »
Rue Christian de la Villéon - 22400 Saint-Alban


