
Les crèches de Saint-Cannat

 

Lou Cannat'iou
&

Lou Mini Cannat'iou

Livret d'informations

Contacts
Lou Cannat'iou

(crèche multi-accueil)

Personnel de direction :
Mme Troiano - Directrice
Mme Ferreira - Directrice adjointe 

04.42.57.33.18
loucannatiou@yahoo.fr

Lou Mini Cannat'iou
(micro-crèche)

Personnel de direction :
Mme Ferreira - Référente technique 

04.42.57.18.47
minicannatiou@yahoo.com

Association
Enfants et loisirs

Président :
M. Ciccolini  

president.ael@mailo.com

Restez informés des 
actualités ! 

 
 

Le Conseil d'Administration et le personnel de 
 l'association ont a cœur de mettre en oeuvre

des évènements divers tout au long de l'année. 
 

Rejoignez notre page Facebook !
 

Consultez les panneaux d'affichage !  



Le dynamisme de l'association dépend du
volontariat de ses membres : les parents. 

Soyez moteur et acteur pour animer le quotidien
de vos enfants en participant aux commissions
de l'association. 

Plusieurs thèmes seront abordés : 
label écolo-crèche (notamment alimentation
majoritairement bio et locale) ; les différents
évènements, et toute autre question qui pourrait
vous intéresser. 

Des salariées participent également à ces
commissions. Elles seront donc l'occasion de
partager les expériences et de mettre en œuvre
des projets novateurs pour nos enfants.

Les commissions

Informations utiles

Veuillez noter les périodes de fermetures :  

- Vacances de Noël : 24/12/2021 ->  31/12/2021
- Vacances d'hiver :  14/02/2022 -> 18/02/2022
- Vacances de printemps : 18/04/2022 -> 22/04/2022
- Ascencion : 27/05/2022
- Pentecôte : 06/06/2022
- Vacances d'été : 01/08/2022 -> 22/08/2022

Par ailleurs, chaque année, les équipes  participent à  5
journées de formation sur le temps habituel de travail, ce qui
entraîne des fermetures exceptionnelles à 13h certains
mercredis : 13/10/2021, 01/12/2021, 09/02/2022,
13/04/2022, 15/06/2022.

CALENDRIER 2021-2022

Lou Cannat'iou et Lou Mini Cannat'iou accueillent vos
enfants du lundi au vendredi de 07h30 à 18h00.

Il est fondamental de respecter les horaires prévus par votre
contrat. Tout écart entre les heures facturées et les heures
effectivement réalisées est lourd de conséquences pour les
finances de l'association ! Vous ne pourrez donc déposez
vos enfants plus tard  ou les récupérer plus tôt que de façon
exceptionnelle, en cas de nécessité médicale.

En cas de retard pour venir chercher votre enfant, pensez à
systématiquement prévenir les équipes, que la direction
puisse veiller à ce que les équipes soient en nombre
suffisant. 

 

RESPECT DES HORAIRES

Le Conseil
d'administration

L'association Enfants & Loisirs est le gestionnaire
des crèches de Saint-Cannat.

Cette association est financée principalement par
la CAF, la commune de Saint-Cannat et les
parents. 

Cette forme associative permet aux parents de
jouer un rôle de premier plan, au côté des équipes
salariées et des partenaires institutionnels.

L'association est représentée par un Conseil
d'administration, composé de parents bénévoles
ainsi que de représentants de  la mairie et des
responsables de nos deux structures.

Les membres du CA sont élus pour 3 ans.

Composition actuelle :
Guillaume Ciccolini - Président
Nadia Tronc - Vice-présidente
Marion Mazzoleni - Secrétaire
Anais Parraud - Trésorière
Aurèle Pouénat - Secrétaire adjointe
Anne Laure Falquero - Adjointe à la petite enfance
Audrey Rubiolo - Représentante de la mairie
Véronique Troiano - Directrice du MAC
Doriane Ferreira - Référente MIC 

Les Assemblées générales ont lieu au minimum
une fois par an et permettent aux parents
membres de l'association d'élire les membres du
Conseil d'administration et de donner quitus de
la gestion. Elles permettent également de
prendre connaissance des grands projets et de
prendre les décisions les plus importantes.

Votre présence est indispensable pour
maintenir la vie démocratique de notre
association !

Les assemblées
générales


