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Crèche familiale « LOU LAPINOT »
Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine

Z.A. Pont Peyrin – Rue Louis Aygobère
32600 L’Isle-Jourdain

Tél. : 05 81 67 21 89
creche.familiale@ccgascognetoulousaine.com

www.ccgascognetoulousaine.com

Inscriptions auprès du Relais Assistantes Maternelles
Tél. : 05 62 07 71 97
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La crèche familiale Lou Lapinot est un Etablissement d'Accueil de 
Jeunes Enfants (EAJE) géré par la Communauté de Communes 

de la Gascogne Toulousaine.

    Un accueil de 24 enfants de 10 semaines à l’entrée à l’école ma-
ternelle au sein de la structure
    Une amplitude d’accueil du lundi au vendredi de 7h à 19h
    Une équipe composée de 8 assistantes maternelles agréées, sa-
lariées de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulou-
saine, qui accueillent chacune 3 à 4 enfants à leur domicile
    L’équipe de la crèche familiale est placée sous la direction d’une 
puéricultrice et une éducatrice de jeunes enfants qui assurent l’ac-
compagnement professionnel des assistantes maternelles
    Accueil quotidien individualisé au domicile de l’assistante mater-
nelle
    Accueils collectifs une fois par semaine sur l’un des deux sites (Mai-
son de l’Enfance à l’Isle-Jourdain ou salle d’animation à Endoufielle) 
encadrés par l’EJE
    La CCGT est le gestionnaire de la structure. Elle assure la gestion 
des contrats d’accueil ainsi que la rémunération des assistantes ma-
ternelles
    Participation des familles calculée en fonction des revenus du 
foyer

L’équipe veille au bon développement de l’enfant dans un cadre 
familial, sous l’œil bienveillant de l’équipe de direction. L’accompa-
gnement se fait de façon individuelle mais également lors de temps 
d’éveil en accueils collectifs.

L’accueil en effectif réduit (3 ou 4 enfants) au quotidien au domicile 
de l’assistante maternelle favorise le respect du rythme de l’enfant. 

Les temps collectifs favorisent la socialisation et l’ouverture au monde 
extérieur avant l’entrée à l’école. 

Les assistantes maternelles sont accompagnées dans leur chemine-
ment professionnel. L’équipe de direction se tient également à la dis-
position des familles pour les soutenir dans leur fonction parentale.


