
Communauté de Communes
Val de Gers  
 

 
1 Place Carnot 32260 Seissan
Tél: 05 62 05 99 64
accueil@cc-valdegers.fr
www.cc-valdegers.fr

Seissan

Masseube

Barran

à SEISSAN et en itinérance
sur les 45 communes de Val de Gers

La ludothèque

Ouverture en période scolaire :
mercredi et vendredi 9h30-12h30 et 13h30-18h30
samedi 9h30-12h30
Ouverture en période de vacances scolaires :
mercredi 9h30-12h30 et 13h30-18h30
jeudi, vendredi & samedi 9h30-12h30

Jeux sur place libre et gratuit  - Prêt de jeux sur adhésion (10€/an)

Renseignements au 05.62.07.64.39
1 Place Carnot 32260 Seissan
ludotheque@cc-valdegers.fr Retrouvez l’agenda

des animations :
www.cc-valdegers.fr
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L’ACCUEIL
et L’ÉVEIL

en Val de Gers

des tout-petits

Service Petite Enfance

www.cc-valdegers.fr



Le Jardin d'enfants
à SEISSAN

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
Accueil à l’heure, à la demi-journée ou à la journée 

   

Structure d’accueil passerelle avant l’école

   

Ac�vités éduca�ves et de découverte

Renseignements au 05.62.66.69.98
10 Carrelot des écoles 32260 Seissan
jardin.seissan@cc-valdegers.fr

De 2 ans
à 3 ans inclus

Accueil
collec�f Le Multi-accueil

à MASSEUBE
De 21/2 mois
à 3 ans inclus

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Accueil à l’heure, à la demi-journée ou à la journée
Ac�vités éduca�ves et de découverte
au rythme de l'enfant

Renseignements au 05.62.66.12.63
Rue Jean Péri 32140 Masseube
creche@cc-valdegers.fr

Le Jardin d'enfants
à BARRAN

Ouvert les mercredis et pendant
les vacances scolaires de 7h30 à 18h30
Accueil à l’heure, à la demi-journée ou à la journée  Structure d’accueil, d’explora�on et d’expériencesnotamment sur la théma�que de la nature

Renseignements au 09.62.61.62.39 ou  07.69.63.70.2249 rue du Dr G.Demandes 32550 Barranjardin.barran@cc-valdegers.fr

De 2 ans
à 5 ans inclus

Les assistantes
maternelles

Accueil individualisé
Horaires étendus et souples
Par�cipa�on possible aux anima�ons proposées
par le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

Relais Assistantes Maternelles (RAM) Val de Gers
Renseignements au 05.62.05.38.71
ram@cc-valdegers.fr

Le Lieu d’Accueil Enfants
Parents (LAEP)

Lieux et horaires des temps d’accueil sur demande
Gratuit et anonyme, sans inscrip�on

Un espace de convivialité, un temps
d’échange et de rencontre

Pour les parents, futurs parents, grand-parents...
accompagnés de leur enfant jusqu’à 6 ans

Renseignements au 07.69.63.70.22 
laep@cc-valdegers.fr

Parentalité

Accueil
   familial


