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L’accueil des tout-petits constitue un enjeu éducatif, social et parental majeur pour
notre ville.
La diversité des modes d’accueil participe à l’attractivité et au dynamisme économique de notre territoire ; c’est pourquoi il nous a paru essentiel de moderniser
toutes nos structures. Dans le cadre du programme Millau 2030, le conseil municipal
poursuit sa politique volontariste envers la petite enfance avec un effort financier
important.
Avec la construction d’un nouveau Pôle Petite Enfance et la réhabilitation de la Halte
Garderie du centre ville en Micro-Crèche, nous proposons un large éventail de modes de garde (permanents, occasionnels, collectifs ou familiaux) ainsi qu’un relais
d’assistantes maternelles et un lieu d’information pour les parents.
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Les enfants de moins de 6 ans sont accueillis par des professionnelles de la petite
enfance, offrant une prise en charge adaptée et respectueuse de leurs besoins et
de leur construction affective. Des propositions pédagogiques, des activités manuelles, de la motricité, de la musique, du cirque, de l’éveil gymnique, de l’éveil au
langage des signes et aux langues étrangères, de l’éveil sensoriel grâce à du mobilier et à du matériel spécifiques (colonnes à bulles, fibres optiques, projecteurs,
mobiliers sensoriels…) valorisent les enfants, encouragent l’expérimentation et les
ouvrent aux différences.
Nos nouvelles structures bénéficient d’espaces Snoezelen (stimulation multisensorielle contrôlée), d’une salle de motricité et d’une salle d’activités manuelles dédiée, des équipements adaptés aux enfants en situation de handicap, ainsi que des
espaces extérieurs aménagés avec toboggans, cabanes, bacs à sable …
Notre propre cuisine permet aux enfants de découvrir différentes saveurs et de développer leurs goûts, en leur proposant de manger des aliments sains, bio et issus
des circuits courts.
Proposer des modes d’accueil de qualité, c’est développer les capacités des enfants
et favoriser leur réussite éducative !

Christophe SAINT-PIERRE				
Maire de Millau

Bérénice LACAN
Adjointe au Maire,
déléguée à la petite enfance

VOUS RECHERCHEZ
UN MODE DE GARDE ?
- Une démarche simplifiée POINT INFO PARENTS
Le Point Info Parents vous renseigne et vous
oriente sur les différents modes de garde de
la commune (mise en relation avec la coordinatrice petite enfance ou remise de la liste
des assistantes maternelles libérales).
Mail : relais.petite.enfance@ccas-millau.fr
Tel : 05 65 59 25 80
Adresse : Relais Petite Enfance - 16 rue Mathieu Prévot - 12100 Millau
Horaires : lundi de 12h30 à 17h30, mardi de
9h à 12h, mercredi de 13h30 à 19h et vendredi de 14h à 15h30
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VOTRE ENFANT A DES BESOINS SPÉCIFIQUES
OU EST EN SITUATION DE HANDICAP ?
MILLAU ENFANCE HANDICAP
Le dispositif « Millau Enfance Handicap », soutenu par la Caisse d’Allocations Familliales (CAF) de l’Aveyron, a été créé afin que votre enfant puisse s’épanouir dans nos
structures Petite Enfance, nos écoles et nos centres de loisirs et vous permette de
concilier vie familiale et vie professionnelle ... ou tout simplement trouver un peu de
temps pour vous.
La Coordinatrice Petite Enfance, référente du dispositif, saura vous écouter, définir
vos besoins et ceux de votre enfant, vous orienter et vous accompagner afin que
l’inclusion de votre enfant ne soit plus un obstacle.
Elle pourra s’appuyer sur un réseau de partenaires, acteurs du handicap, capables
de répondre de manière concertée à vos besoins.
Elle sera accompagnée par la directrice du service Éducation/Jeunesse de la ville
pour le volet écoles et centres de loisirs.
Mail : millau.enfance.handicap@ccas-millau.fr
Tel : 05 65 59 25 07
Adresse : Pôle petite enfance - 16 rue Mathieu Prévot - 12100 Millau

VOTRE ENFANT EST ACCUEILLI
DANS NOS STRUCTURES, VOUS SOUHAITEZ
DES RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ?
SERVICE PETITE ENFANCE
Le service petite enfance (secrétariat/administration) saura vous répondre.
Mail : secretariat.petite.enfance@ccas-millau.fr
Tel : 05 65 59 25 02
Adresse : Pôle Petite Enfance - 16 rue Mathieu Prévot - 12100 Millau
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Les services Petite Enfance de la Ville de Millau sont gérés par le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.).
Nos services s’adaptent à vos besoins, nous vous accueillerons
et vous accompagnerons au quotidien dans l’écriture de votre projet de vie et
celui de votre enfant, que ce soit en accueil collectif, en accueil familial,
en micro-crèche ou chez une assistante maternelle !
Les enfants âgés de 8 semaines à 6 ans sont accueillis par une équipe de professionnelles de la petite enfance, qui proposent des projets éducatifs, novateurs et
dynamiques, pour que chaque enfant se découvre et découvre les autres.

Accueil individualisé
Eveil artistique
Découvertes sensorielles
Ouverture aux autres et aux différences
Soutien à la parentalité
Partage de temps festifs
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Nous proposons :
> Une alimentation Bio de qualité, pour une éducation du goût
Nos services d’accueils collectifs bénéficient d’une cuisine intégrant toutes les
normes. Son équipe de professionnels élabore tous les jours des menus à base de
produits bio, privilégiant les producteurs locaux et les circuits courts.
Auprès des équipes accueillantes, et au fil des saisons, ils œuvrent pour que les enfants construisent leur bibliothèque des saveurs.
> Une hygiène respectueuse de l’environnement, pour découvrir le monde en
toute sécurité
L’équipe Hygiène-Désinfection utilise des produits actifs Bio-normes et assure le
nettoyage de tous les lieux de vie des enfants, de leurs jeux et jouets. La même attention est apportée au linge.
Auprès des équipes accueillantes, ces professionnels contribuent activement à
maintenir le meilleur niveau de propreté et une ambiance saine, pour que les enfants puissent construire leur immunité.

L’ACCUEIL COLLECTIF
Trois types d’accueil sont possibles :
> L’accueil régulier vous permet de réserver des places d’accueil permanentes
en fonction de vos besoins et des disponibilités des services. Un contrat est signé
chaque année afin de pérenniser votre place d’accueil.
> L’accueil occasionnel est un accueil ponctuel qui dépend des disponibilités des
services. Il vous permet de confier votre enfant de quelques heures à une ou plusieurs journées par semaine. Il vous sera demandé d’appeler chaque semaine pour
réserver la place de votre enfant.
> L’accueil d’urgence est un accueil immédiat, d’un mois maximum et dans la limite
des places disponibles.

DEUX MULTI-ACCUEILS DE 40 PLACES
RÉCRÉ À BULLES
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
L’ILE AUX TRÉSORS
Ouverture du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15
Adresse : Pôle petite enfance - 16 rue Mathieu Prévot - 12100 Millau
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UNE MICRO-CRÈCHE DE 10 PLACES
LE COCON
Ouverture du mardi au samedi de 7h45 à 18h15
Adresse : 7 bis rue Jean Moulin - 12100 Millau

L’ACCUEIL FAMILIAL :
UNE CRÈCHE FAMILIALE DE 31 PLACES
12 ASSISTANTES MATERNELLES
La Crèche Familiale L’Eau Vive ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Ce service municipal se caractérise par l’accueil des enfants au domicile des assistantes maternelles agréées et salariées du C.C.A.S.
Elles sont encadrées par une directrice et une éducatrice de jeunes enfants qui
veillent au bon déroulement de l’accueil et les conseillent au quotidien.
Deux haltes-jeux (ateliers de musique, activités manuelles, espace sensoriel, découvertes linguistiques, etc.) leur sont réservées le mardi matin et le jeudi après-midi.
Adresse : 16 rue Mathieu Prévot - 12100 Millau

UN RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
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Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) est ouvert du lundi au vendredi.
Les enfants sont accueillis au domicile d’assistantes maternelles indépendantes
agréées par le Conseil Départemental.
Le RAM est un lieu d’accueil, de rencontres, de soutien et d’informations qui
s’adresse aux parents et futurs parents ainsi qu’aux assistantes maternelles. Il est
animé par une éducatrice de jeunes enfants.
L’animatrice renseigne et conseille les parents sur les démarches, les aides financières, l’ensemble des modes de garde existant sur Millau, ainsi que la liste des assistantes maternelles.
Au sein du RAM, les assistantes maternelles trouvent un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences : c’est un lieu-ressource, d’information et de
conseil. Il participe à la professionnalisation des assistantes maternelles et propose
des conférences et des formations.
Des haltes-jeux (ateliers de musique, éveil des sens, activités manuelles, etc.) proposées par la responsable du relais petite enfance constituent des temps d’éveil et
de socialisation pour les enfants.
Mail : relais.petite.enfance@ccas-millau.fr
Tel : 05 65 59 25 80
Adresse : Relais Petite Enfance - 16 rue Mathieu Prévot - 12100 Millau

VOUS VOULEZ ÉCHANGER ET VOUS RETROUVER ?

LE GUIDE du tout-petit à Millau

LAEP LA CAZELLE
Lieu d’Accueil Enfants/Parents
Ouverture le vendredi de 14h à 17h30.
Le LAEP « La Cazelle » situé au 16 rue Mathieu Prévot est un lieu d’accueil, de parole
et de rencontre pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents.
À la Cazelle, l’enfant vient accompagné d’un adulte qu’il connaît (parents, membres
de la famille, assistante maternelle…) pour jouer, rencontrer des enfants, des adultes,
s’ouvrir aux autres.
C’est parfois un lieu-passerelle entre la maison, la halte-garderie et l’école. Les parents ou futurs parents peuvent se détendre, échanger, partager leurs questions et
leurs expériences autour des enfants qui les occupent et les préoccupent.
Deux accueillants, professionnels de l’enfance, offrent une écoute et échangent
avec tous dans un espace chaleureux et adapté au tout-petit.
Aucune inscription n’est nécessaire, la participation est de 1 Euro par famille. Chacun peut rester un petit moment ou toute l’après-midi…
Mail : lacazellemillau@gmail.com
Tel : 06 45 95 05 96
Adresse : 16 rue Mathieu Prévot - 12100 Millau
LE BAR’BOUILLE
Café associatif pour les parents et les enfants
Ouvert à tous. Accès libre. Possibilité d’adhérer*.
Le Bar’bouille est un lieu ouvert à tous, animé par des familles, pour le plaisir d’un
moment partagé entre petites et grandes personnes !
On vient au Bar’Bouille comme on veut et quand on peut, on vient comme dans un
café. On peut venir seul ou en famille, discuter, échanger autour d’une boisson ou
d’un goûter...
On peut aussi participer aux ateliers, jouer, buller, dessiner, chanter, cuisiner, «blablathé» et on a même le droit de s’ennuyer !
Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, pour une année ou seulement pour un thé : bienvenue au Bar’Bouille !
*
Adhésion : 20€/an/famille
Mail : barbouille.millau@gmail.com
Tél : 05 81 19 40 66
Adresse : Espace Beffroi - Place des halles - 12100 Millau

VOUS VOULEZ ÉCHANGER
ET VOUS RETROUVER ?
(SUITE)
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LE COLLECTIF PARENTALITÉ DE MILLAU
Il est rattaché au Réseau « Parents en Aveyron » et il s’inscrit dans le cadre de la
charte nationale des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents.
« Les actions d’accompagnement des parentalités visent à valoriser le rôle des parents comme premiers éducateurs de leurs enfants, leur savoir-être et leur savoirfaire, en s’appuyant, notamment, sur l’échange et le partage d’expériences... »
À Millau, ces actions ont lieu en soirée ou journée et en semaine ou le week-end
et se présentent sous la forme de cafés-parentalité, de conférences, d’ateliers, de
spectacles humoristiques… Le Collectif propose des formules et des thématiques
qui correspondent aux besoins exprimés par les familles.
ATELIERS PMI Massage, lecture...
Au sein de la Maison des Solidarités Départementales, sont proposées des actions
de prévention et de soutien à la parentalité :
> Les Ateliers « toucher-douceur » du tout- petit :
Ces séances ont lieu le 2ème et le 4ème jeudi du mois sur inscription au 05 65 60 95 55.
Elles permettent un temps d’échange privilégié entre le parent et son enfant, favorisent l’épanouissement, le bien-être de l’enfant et le partage d’expériences entre
parents.
> Les Ateliers lecture « ici on lit avec les bébés » :
Ces séances de lecture ont lieu dans la salle d’attente PMI le 3ème mardi du mois de
9h à 11h.
Ces temps de lecture permettent de familiariser les tout-petits au contact des
livres et ont pour objectif d’amener les parents à poursuivre cette pratique dans leur
quotidien.
Par ailleurs, médecin, sage-femme et puéricultrices vous accueillent lors des permanences, en consultation de nourrissons ou se rendent à votre domicile.
Ces actions sont gratuites et ouvertes à tous.
Tél : 05 65 60 95 55
Adresse : Maison des Solidarités Départementales
Place Bion-Marlavagne - 12100 Millau

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX TOUT-PETITS
LA MARMOTHÈQUE
Un espace de lecture dédié aux plus petits
Adresse : MESA - Esplanade François Mitterrand - 12100 Millau
LA LUDOTHÈQUE
Un espace de jeux dédié aux plus petits
Adresse : MJC - 10 boulevard Sadi Carnot - 12100 Millau

INFORMATIONS UTILES
HÔTEL DE VILLE
17, avenue de la République - 12100 Millau
Service éducation / inscriptions scolaires
Tel : 05 65 59 50 73
Site internet : www.millau.fr/ma-famille/ecoles/
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Service petite enfance - Inscriptions
16, rue Mathieu Prévot - 12100 Millau
Tel : 05 65 59 25 02
Site internet : www.millau.fr/ma-famille/petite-enfance/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF DE L’AVEYRON)
62, rue de Glossop - 12100 Millau
Tel : 0810 25 12 10
Site internet : www.cafaveyron.fr
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA MIDI-PYRÉNÉES NORD)
ZA Cap du Crès - 12100 Millau
Tel : 05 65 35 86 00
Site internet : www.msa-mpn.fr

LE GUIDE du tout-petit à Millau

HÔTEL DU DÉPARTEMENT (CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AVEYRON)
Place Charles de Gaulle - BP 724 - 12007 Rodez
Tel : 05 65 75 80 00
PÔLE DES SOLIDARITÉS DÉPARTEMENTALES
Direction Enfance et famille
Service Protection maternelle et infantile
Service agrément assistante maternelle
4, rue Paraire - 12000 Rodez
Tel : 05 65 73 68 00
MAISON DES SOLIDARITÉS DÉPARTEMENTALES
Service de protection maternelle et infantile
Service social
Centre de planification et d’éducation familiale
Place Bion Marlavagne - 12100 Millau
Tel : 05 65 60 95 55
SERVICE DE VACCINATIONS
Centre hospitalier de Rodez
Avenue de l’Hôpital - 12027 Rodez Cedex 9
Tel : 05 65 55 22 80
Mail : vaccinations-internationales@ch-rodez.fr
(Permanence vaccinale le jeudi matin au centre hospitalier de Millau)

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
POMPIERS
POLICE
HÔPITAL DE MILLAU
CENTRE ANTIPOISON (Toulouse)
SMS URGENCE
ALLO DOCTEUR (à partir de 20h, la nuit, le week-end et jours fériés)
ENFANCE EN DANGER

15 ou 112 (numéro européen)
18
17
05 65 59 30 00
05 61 77 74 47
114
39 66
119

RUBRIQUE HANDICAP
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPÉES (MDPH)
8, rue François Mazenq - 12000 Rodez
Tel : 05 65 73 32 60 ou 0800 10 10 33
Mail : accueil@mdph12.fr
Site internet : www.mdph12.fr
DISPOSITIF PLAN SOCIAL HANDICAP 12
Familles rurales Fédération de l’Aveyron
4, route de Moyrazes - BP 545 - 12005 Rodez Cedex 9
Tel : 05 65 77 82 45

RUBRIQUE
ACCUEIL DE LOISIRS
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ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
Site internet :
www.millau.fr/ma-famille/accueil-de-loisirs/
CENTRES DE LOISIRS
LOUIS BONNIOL ET JEAN MACÉ
Mairie de Millau - Service éducation
Tel : 05 65 59 50 74
Site internet : www.millau.fr/accueil-loisirs.html
MJC DE MILLAU
Boulevard Sadi Carnot - 12100 Millau
Tel : 05 65 60 08 00
Site internet : www.mjcmillau.fr
CENTRES SOCIAUX CAUSSE ET TARN
Tel : 05 65 60 89 89
Site internet :
www.centresocial-millaugrandscausses.fr
LA SALVAGE
Mail : 05 65 61 16 77
Mail : ajvm.lasalvage@gmail.com

CAF DE L’AVEYRON
SERVICE DES POLITIQUES FAMILIALES
ET SOCIALES
31, rue de la Barrière - 12025 Rodez Cedex 9
Tel : 05 65 75 54 00
Mail : familles.rurales12@wanadoo.fr
CENTRE MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUE (CMPP)
16, boulevard de l’Ayrolle - 12100 Millau
Tel : 05 65 60 20 73
CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIE POUR ENFANT
14, rue Mathieu Prévot - 12100 Millau
Tel : 05 65 60 61 06
COORDINATION ET APPUI DES PARCOURS
PRÉCOCES EN AUTISME (CAPPA)
17, avenue Tarayre - 12000 Rodez
Tel : 05 65 87 09 71
AUTISME AVEYRON
Vialarels village - 12300 Décazeville
Tel : 09 51 12 47 31
Mail : autisme.aveyron@free.fr
CAMSP MILLAU / ADAPEI 12
420, Bd Achille Souques - 12100 Millau
Tel : 07 88 03 97 23
Mail : camsp.millau-ant@adapei12-82.fr

