
Loustic Bian
Une halte-garderie itinérante

La halte-garderie itinérante accueille les enfants de 3 mois à 6 ans 
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Loustic Bian accueille 12 enfants de 3 mois à 6 ans,  
à l’heure, à la demi-journée ou à la journée.

Loustic Bian   
propose un service de proximité 
adapté aux familles

Aux enfants Aux parents
De se libérer du temps

De réaliser des démarches 
administratives, de recherche d’emploi

De s’informer sur les questions  
relatives à la petite enfance

De se rencontrer entre parents, adultes

De compléter un mode d’accueil 
individuel
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De faire de nouvelles expériences

D’apprendre à devenir grand

De rencontrer d’autres enfants 
et adultes dans un lieu adapté

De se confronter aux premières 
règles de vie en collectivité

D’évoluer dans un environnement 
propice à l’expérimentation

Le tarif horaire se calcule selon les ressources 
et le nombre d’enfants à charge.  
À titre d’exemple en 2018 de 0,41 !/heure  
à 2,92 !/heure.

Accessible à toutes les familles résidant  sur le territoire  
de Morlaix Communauté, quelque que soit votre situation":  
congé parental, en recherche d’emploi, salarié...
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UN LIEU DE VIE COLLECTIF  
INDIVIDUALISÉ PERMET :



L’engagement  

de l’équipe

Une directrice éducatrice

Deux éducatrices de jeunes enfants

Deux animatrices titulaires du CAP petite enfance

Un médecin référent

Des intervenants extérieurs 

L’équipe est sensibilisée 
à l’accueil d’enfants en situation de handicap

Loustic Bian  
Une équipe de professionnels 
de la petite enfance
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La bienveillance

Le respect des rythmes de l’enfant

La motricité libre 

L’encouragement à l’autonomie

Une pédagogie inspirée  
de Maria Montessori
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La halte-garderie dessert 5 communes pôles  
du territoire de Morlaix Communauté

De 9h à 16h30 

Lundi > Pleyber-Christ 
Centre de loisirs, route de Saint-Thégonnec • 02 98 78 47 23

Mardi > Lanmeur 
Garderie périscolaire, rue des 4 vents • 02 98 67 58 51

Jeudi > Plougonven   
Garderie périscolaire, rue de la montagne • 02 98 78 68 20

Vendredi > Carantec 
Centre de loisirs, le Clouët • 02 98 67 08 37

Samedi > Plourin-lès-Morlaix 
Crèche Toutouig, zone de Saint-Fiacre • 06 76 28 12 73

Le gestionnaire En Jeux d’Enfance est une SCIC  
SA à capital variable RCS Brest.  

Siège social : Parc d’innovation de Mescoat 
29800 Landerneau

La halte-garderie Loustic Bian, ǼټƺɀɀƏɵƺȸً�ƬټƺɀɎ�ǼټƏƳȒȵɎƺȸژٍژ
Ilyos, mon petit dernier de 2 ans et demi est sans cesse demandeur d’attention et d’activités,  
ce qui n’est pas toujours conciliable avec une vie familiale chargée.

-éDL�GRQF�FKHUFK©�XQH�VROXWLRQ�GH�JDUGH�SRQFWXHOOH�HW�ĆH[LEOH��

Au départ, le concept d’une halte itinérante me semblait étonnant, mais les doutes que l’on 
peut avoir s’effacent très rapidement. Les lieux d’accueil sont certes différents mais les enfants 
retrouvent partout les mêmes espaces de jeux : le coin cuisine, le tapis destiné aux plus petits,  
le gros hippopotame en tissu qui est aussi utile pour un cache-cache que pour un gros câlin  
et nos « petites bouilles » ne sont donc pas dépaysées ! 

C’est à Carantec que l’équipe nous a accueillis pour la période d’adaptation. Un temps précieux  
pour que l’enfant appréhende ce nouvel environnement, de nouveaux visages, de nouveau jeux.

Une transition faite en douceur au rythme de l’enfant… et du parent.
Ilyos est un « grand voyageur » et suit le camion Loustic Bian au gré  
de ses déplacements à Pleyber-Christ, à Lanmeur, à Plougonven et à Carantec.  
&éHVW�OéHVSULW�OLEUH�HW�VHUHLQ�TXH�MH�G©SRVH�PRQ�ąOV�WU¨V�U©JXOL¨UHPHQW�GDQV�FH�FRFRQ�

Témoignage de Marie-Pierre,  
mère au foyer de 4 enfants

Loustic Bian 02 98  63 51 23 ou 06 76 28 12 73 • loustic.bian@enjeuxdenfance.fr
www.enjeuxdenfance.fr
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