Communauté de Communes Buëch Devoluy
• Aspremont
• Aspres-sur-Buëch
• La Beaume
• Chabestan
• Chateauneuf d'Oze
• Le Dévoluy
• La Faurie
• Furmeyer
• La Haute-Beaume
• Manteyer
• Montbrand
• Montmaur >>
• Oze >>
• Rabou >>
• La Roche des Arnauds >>
• Le Saix >>
• St Auban d'Oze
• St Julien-en-Beauchêne
• St Pierre-d'Argençon
• Veynes
hiver glace

hiver CC2B

Contact Photothèque Marchés publics Intranet

•
•
•
•
•
•
•

La CCBD >>
Tourisme >>
économie >>
Culture >>
Social >>
Environnement >>
Côté pratique >>

Social
• Pôle petite enfance "Chamousset"
◦ La Creche Halte Garderie
◦ Le relais des assistants maternels (RAM) "les enfantines"
• Multi Accueil Pitchouns du Buëch
• Pôle petite enfance Dévoluy
◦ Multi-accueil "Les Loupiots"
◦ Garderie à Superdevoluy
◦ Garderie à La Joue du Loup
• Pôle Petite Enfance Aspres-sur-Buëch
• MSAP -Maison de services au public
• CIAS Buëch Dévoluy
• CISPD
• OPAH
• La caserne des pompiers
• Refuge fourrière intercommunal
• ADMR
• Multi-accueil "Les Loupiots"
• Pôle petite enfance Dévoluy
• Social
• Accueil

Multi-accueil "Les Loupiots"
"Les Loupiots" à La Joue du Loup est une structure d'accueil collectif régulier et
occasionnel d'une capacité maximale de treize enfants âgés de 10 semaines à 6 ans (priorité
étant donné aux enfants non-scolarisés).
Ce petit nombre d'enfants accueilli donne aux "Loupiots" un caractère familial, chaleureux
et sécurisant.
Il garantit une prise en charge et un suivi individualisé de l'enfant tout en lui apprenant les
règles de la vie en collectivité, dans le respect de son rythme.

Place des Boutiques Joue du Loup
Tél : 04 92 58 95 10

Documents en téléchargement
Document PDFRèglement de fonctionnement
Document PDFDossier de préinscription
Document PDFFiche d'urgence
Document PDFLivret d'accueil
Document PDFProjet pédagogique
Document PDFProtocole repas
• Plan du site
• Mentions légales
• Accueil
• Intro
• Haut de page
Chercher...
Carte communauté de communes
Pour vous abonner indiquez votre mail ci-dessous et cliquez sur inscription
Votre email ...
INSCRIPTION Désinscription

