
 

Enfance jeunesse en Val de Vienne 
 

 

A qui confier vos enfants en dehors de l’école ? 
 

Les multi accueils (crèches) : 

• Aixe-sur-Vienne, 24 places :  
« Les Petits Mousses » - 05 55 70 25 24 - lesptitsmousses@mutualitelimousine.fr 
Et 2 micro-crèches de 10 places chacune :  
« Le repaire des lutins » - 05 55 58 84 60 - lerepairedeslutins@orange.fr 
« Les Doudous d’Aixe » - 05 55 69 25 56 -  lesdoudousdaixe@gmail.com 

• Bosmie-l’Aiguille, 20 places :  
« Lous Pitious » - 05 55 36 12 76 - louspitious@mutualitelimousine.fr 

• Burgnac, 1 micro-crèche de 10 places:  
« La Libellule » - 06 26 88 13 92 - creche-la-libellule.fr/ 

• Séreilhac, 1 micro-crèche de 10 places :  
« L’Arche de Noé » - 05 54 07 10 28 - creche-larchedenoe.fr 

 

Les assistantes maternelles : 

En vous adressant aux Relais Petite Enfance, vous pouvez disposer de la liste des assistantes maternelles du 
territoire. 

• Aixe-sur-Vienne : 05 55 70 17 90 - v-bazin@cc-valdevienne.fr 

• Bosmie-l’Aiguille : 05 55 70 53 07 - c-chazelas@cc-valdevienne.fr 

 

Le pôle jeunesse  

Le pôle jeunesse a pour vocation d’accueillir, en un seul lieu, toutes les tranches d’âges d’enfants du Val de Vienne 
(de 3 à 17 ans). Les jeunes convergent durant les vacances scolaires, certaines fins d’après-midi (pour les ados) et les 
mercredis dans ce grand « accueil de loisirs sans hébergement ». Renseignements et inscriptions : 05 55 70 08 29 - 
centre.loisirs@cc-valdevienne.fr 

 

Et pour accompagner les familles : le LAEP 
Le LAEP (lieu d’accueil enfants-parents) est ouvert aux enfants âgés de moins de six 
ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier pour participer à des 
temps conviviaux de jeux et d’échanges. Cet accueil est gratuit et anonyme. Des 
professionnels formés à l’écoute sont présents pour assurer l’accueil des familles et les 
aider dans tout ce qui a trait à l’éducation et à l’épanouissement de leurs enfants.  
05 55 48 08 41 - laep@cc-valdevienne.fr 

Pour tout renseignement complémentaire : valdevienne.fr/enfance-jeunesse 
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