
Kangoureve
Halte Garderie itinérante
pour les enfants 0-6 ans 

planning 2021
fermeture été : du 2 août eu 29 août

fermeture hiver : du 24 décembre au 2 janvier

le lundi à Bigny-Vallenay
4, 11 et 18 janv, 1er, 8 et 15 fév, 1er, 8, 15 et 
22 mars, 12 et 19 avril, 3,10 et 17 mai, 7, 14 

et 21 juin, 5, 12 et 19 juillet 

le jeudi à Chateauneuf
7 et 21 janv, 11 fév, 4 et 18 mars, 1er et 15 

avril, 6 mai, 3 et 17 juin, 1er et 15 juillet

ou à Chavannes
14 janv, 4 et 18 fév, 11 et 25 mars,
8 et 22 avril, 20 mai, 10 et 24 juin, 

8 et 22 juillet

Le lundi             
et le jeudI
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Une équipe de professionnels qualifiés vous 
accueillera dans la bonne humeur ! 

La salle est agréée par la 
Protection Maternelle et Infantile

Les tarifs sont 
individualisés en fonction 

des revenus 

L’accueil est adapté à 
vos besoins

C’est un espace de jeu et de 
vie ouvert à tous les enfants de 

0 à 6 ans

Des repas BIO et des 
couches écologiques 

sont fournis sans 
supplément de tarifs

Les bébés peuvent 
venir dés 10 semaines

Suivez nous sur la page facebook ARPPE en Berry - ACEPP 18 

Service proposé en partenariat avec                                                                                    
la Communauté de Communes
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