
PÔLE PETITE
ENFANCE

LA MICRO-CRÈCHE
DE SAINT-FIEL

La micro-crèche fait partie 
du Pôle Petite Enfance du Grand Guéret. 

Située sur la commune de Saint-Fiel, 
sur le nouveau pôle enfance à côté du restaurant 

scolaire et de l’accueil de loisirs, 
elle accueille les enfants 

de 10 semaines à 5 ans révolus.

L’équipe composée d’une auxiliaire référente, 
de 3 agents Petite Enfance et d’une apprentie, 

peut prendre en charge jusqu’à 10 enfants
en continu. 
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Comment inscrire votre enfant ?
	  Pour s’inscrire en accueil régulier : 
  Vous devez vous pré-inscrire sur rendez-vous auprès de 
la Coordonnatrice Petite Enfance. Les demandes sont examinées 
en commission d’attribution de places selon les critères définis 
dans le règlement intérieur des structures du Pôle Petite Enfance 
de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret (les familles 
domiciliées sur le territoire de l’Agglomération sont prioritaires).

	  Pour s’inscrire en accueil occasionnel : 
  Les famille domiciliées sur ou hors du territoire du Grand 
Guéret s’inscrivent auprès de la responsable de la micro-crèche. 

Contacts
Coordonnatrice Petite Enfance : Estelle GOIX 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
9 avenue Charles de Gaulle - BP 302 - 23006 GUERET cedex

T. 05 55 41 04 48 - estelle.goix@agglo-grandgueret.fr 

Pour l’accueil occasionnel, 
Responsable de la micro-crèche : Chantal GASTAL 

8 rue des écoles - 23000 SAINT-FIEL
T. 05 55 41 43 84 - chantal.gastal@agglo-grandgueret.fr

Horaires et lieu d’accueil
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30 hors périodes de fermeture (le 
pont de l’ascension, 3 semaines en été et 1 semaine pendant les 
vacances de Noël).

Quel tarif ?
Le tarif horaire est calculé en fonction des ressources de la famille 
et du nombre d’enfants à charge, selon un barème fixé par la 
Caisse Nationale d’Allocations Familiales. Le tarif est applicable du 
1er janvier au 31 décembre de chaque année, sauf changement 
de situation familiale. Il prend en compte les repas et les couches. 

Comment fonctionne-t-elle ?
Les enfants sont accueillis au sein d’une petite structure à mi-
chemin entre accueil collectif et accueil individuel. Ils participent à 
des activités d’éveil adaptées à chaque âge.

Quel type d’accueil ?
 	L’accueil régulier
Un contrat est établi avec la famille selon ses besoins 
de garde, de 1 à 5 jours par semaine sur une année 
civile.
	 	L’accueil occasionnel
Les enfants sont accueillis ponctuellement selon les 
places disponibles.


