
Pôle Petite EnfancePôle Petite Enfance
438, rue Bayard 38140 Rives

Renseignements et coordination :
Centre Social Municipal au 04 76 65 37 79 
centre.social.municipal@ville-de-rives.fr

La Ribambelle

Ludothèque

Le Petit Pré

PMI

Centre Social
+

Permanences       
RAM

Temps collectifs
RAM

Parc de l’Orgère



Ludothèque
Association Familiale de Rives

L’association Familiale de Rives assure la gestion de la ludothèque qui permet
aux enfants de venir jouer accompagnés d’un adulte, de profiter des jeux sur place,
de rencontrer d’autres enfants et de louer des jeux à moindre coût. Une adhésion de 7 €
est sollicitée pour bénéficier de cet espace.

Horaires : lundi 9h30-11h30, mercredi  15h-18h, jeudi 9h30-11h30,
mardi et vendredi 9h30-11h30 et 15h-18h. Contacts : 04 76 91 44 04

Crèche halte garderie
La Ribambelle

La Ribambelle est un multi-accueil (crèche et halte-garderie) 
municipalisé depuis début 2011. C’est un lieu qui se veut gai et convivial,
où chaque enfant va avoir une place en tant qu’individu au sein du

groupe. Elle souhaite favoriser le processus de socialisation et d’ouverture,
d’éveil, d’autonomie en soutenant une co-éducation parents / professionnels. La Ribam-
belle offre 30 places d’accueil, dont 2 places d’urgence pour les enfants entre 3 mois et
6 ans. Les tarifs sont calculés en fonction des ressources de la famille suivant le barème
de la CAF. Une priorité d’accès est assurée aux enfants des familles rivoises. 

Horaires : de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi 
Contacts : 04 76 91 49 40 ou directrice.ribambelle@ville-de-rives.fr

Protection Maternelle et Infantile
Conseil Général de l’Isère

La Protection Maternelle et Infantile est un service gratuit, financé par le Conseil Géné-
ral de l’Isère et qui propose aux familles des permanences assurées par une puéricultrice,
les lundis de 14h à 16h, sans rendez-vous, une initiation aux massages bébé (sur rendez-
vous), des consultations médicales pour enfants de moins de 6 ans, les jeudis de 14h à
17h, sur rendez-vous et des réunions sur le thème de l’allaitement maternel, le 4ème mardi
du mois de 9h15 à 11h.

Contacts : 04 76 65 21 29 au 96, rue Sadi Carnot, dans le Parc de l’Orgère

Le Pôle Petite Enfance est un ensemble de structures à destination des enfants et de leurs
parents. Bénévoles et professionnelles travaillent en commun sur les projets et mènent
une réflexion partagée sur la petite enfance et la parentalité, sous la coordination de la
Ville de Rives. Le Pôle Petite Enfance propose un réseau de soutien et d’accompagnement
des parents dans le développement et l’épanouissement de leur enfant. à travers ses
structures, le Pôle invite les familles à participer à ce réseau qui permet à chacun de trou-
ver sa place

Lieu d’accueil enfants-parents
“Le Petit Pré”

L’association «  Le Petit Pré » gère un lieu d’accueil enfants-parents ouvert
aux enfants jusqu’à 4 ans accompagnés d’un parent ou d’un adulte de la fa-

mille quelque soit la commune d’habitation. C’est un lieu de rencontre pour
se poser, se détendre, échanger, jouer…Pendant que les parents discutent,

les enfants peuvent jouer ensemble en toute sécurité. Sans rendez-vous et sans ins-
cription, vous passez quand vous avez envie et vous restez le temps que vous souhaitez.
Deux accueillants sont présents pour vous recevoir. Une participation financière d’un
montant libre est demandée à chaque accueil.

Horaires : le lundi et le vendredi à Rives et le mardi à Moirans, de 8h45 à 11h45.
Contacts : 04 76 35 13 13 ou ass.lepetitpre@orange.fr

Et aussi, au Centre Social municipal de l’Orgère...
La garde d’urgence
La Ribambelle  assure également l’accueil d’urgence qui permet de répondre ponctuellement à une situation
imprévue obligeant les parents à trouver un nouveau mode de garde pour leur enfant.
L’atelier d'éveil corporel 
2 séances le jeudi matin de 8h45 à 10h et de 10h à 11h15, accompagné des parents. Tapis de toutes les formes
et multicolores, trampoline, espalier, ballons, foulards et instruments de musique...le nouvel univers de votre
bambin, âgé entre 12 mois et 36 mois, est créé ! Un grand oui pour une ludobabygym pour les plus petits !
Le relais Baby-Sitters 
Le Centre social municipal vous met en relation avec des baby-sitters par la mise à disposition d’une liste de 
personnes disponibles et ayant été informées sur la prévention des dangers domestiques et sur les gestes de
premiers secours. 
Des animations tout au long de l’année
Fête de Printemps, d’Automne, carnaval, spectacle de Noël, sorties collectives, débats... les occasions de 
rencontres sont nombreuses et toujours conviviales au Pôle Petite Enfance.

Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM)

Association Intercommunale 
Petite Enfance (AIPE)

Géré par l’AIPE, le RAM est un lieu d’échanges et d’informations pour les parents et les 
assistantes maternelles agréées. Une animatrice vous accueille lors de permanences 
administratives pour vous informer dans votre rôle d’employeur et dans vos démarches.
Des temps collectifs sont proposés aux assistantes maternelles et aux enfants qu’elles 
accueillent. L’AIPE, gérée par les parents bénévoles, cherche à favoriser les différents
modes de garde, encourage la formation des parents et des professionnels et développe
des animations autour de la petite enfance (spectacles, conférences, massage bébé, 
psychomotricité…). Temps collectifs au Pôle Petite Enfance le mardi de 9h15 à 11h15 et
le 1er et le 3ème vendredi du mois de 9h à 11h. 
Permanences administratives au Centre Social le lundi de 16h à 18h et le 1er et le 3ème

jeudi du mois de 16h30 à 18h.
Contacts : 04 76 35 66 75 ou aipe.association@orange.fr


