
L'accueil 
de mon enfant
dans le Diois
Pour les enfants de 0 à 12 ans, 
hors temps scolaire

Plus d'informations sur 
www.paysdiois.fr

Janvier 2023

Autres services dans le Diois :

Le Centre Médico-Social (CMS)
La Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Une équipe de professionnels de santé, de la petite enfance 
et de l'action sociale vous accueille gratuitement.
Place des Cordeliers - 26150 Die
04 75 22 03 02

Centre Périnatal de Proximité (CPP)
Consultations pour le suivi de la grossesse, échographies, 
préparation à la naissance, suivi post-partum, rééducation 
périnéale.
2 rue Bouvier - 26150 Die
04 75 22 55 26

Les Ecoles et Services Périscolaires :
Se renseigner auprès de votre commune.

Retrouvez le Projet Educatif Territorial du Diois sur notre site internet : 
https://www.paysdiois.fr/vie-pratique/enfance-jeunesse/
education/

Vous voulez participer à des réflexions, des actions autour de 
la vie de famille et de la parentalité dans le Diois et pour les 
questions d’accompagnement scolaire :  

Espace Social et Culturel du Diois
Place de l’Evêché
26150 Die - 04 75 22 20 45
contact@escdd.fr - www.escdd.centres-sociaux.fr
Abonnez-vous à la newsletter parentalité :
https://escdd.centres-sociaux.fr/

Les renseignements pratiques :
CAF: www.caf.fr - www.monenfant.fr
MSA : www.msa-ardeche-drome-loire.fr  04 75 75 68 68

Tous ces accueils Enfance sont gérés par des 
associations locales de parents et d'habitants. 
Le Relais Petite Enfance est piloté par la 
Communauté des Communes du Diois.

Pour plus d'informations
Anouk Avons coordinatrice enfance-jeunesse
04 75 22 47 99 - anouk.avons@paysdiois.fr 

Ces services sont cofinancés par la Communauté des 
Communes du Diois, la CAF et la MSA. Pour le multi-accueil 
et le centre de loisirs du bassin de la Motte/Rémuzat 

intervient également la Communauté des Communes 
des Baronnies en Drôme Provençale.

Le lieu d’accueil parents enfants (LAEP)

C’est un lieu de rencontres et d’écoute, un espace de jeux 
ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un 
adulte, et aux futurs parents. Des accueillants font vivre ce 
lieu en toute confidentialité.

LAEP Bleu Hamac
Dans les locaux de l'Espace enfance/famille au rez de 
chaussée de l'Espace Social et Culturel du Diois/
Place de l'Evêché - 26150 Die
04 75 22 20 45 - laep@escdd.fr
Ouvert le lundi de 9h à 12h et le vendredi de 15h30 à 
18h30 hors vacances scolaires. 

Plus d'infos : https://escdd.centres-sociaux.fr dans 
l'onglet petite enfance 

... prendre du temps 
  avec son enfant

Coût : participation libre

Pas d’inscription préalable
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• Châtillon-en-Diois     
A Petits Pas (Association GAPE) - 20 places
04 27 55 00 49 - hg.chatillon@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 18h.

• Die
Les 4 Jeux Dye - 34 places  
04 75 22 15 35 - contact@les4jeuxdye.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h.

• La Motte-Chalancon/Rémuzat
Les Frimousses des deux Vallées - 15 places
04 75 27 36 77 - lesfrimousses@hotmail.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h. 

• Luc-en-Diois
Les Z’Enfants d’abord - 12 places 
04 75 21 12 40 - lezenfantsdabord@wanadoo.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 18h.

• Lus-la-Croix-Haute
Les Lucioles - 12 places 
04 92 58 53 66 - leslucioles@admr26.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15.

• Saint Nazaire-le-Désert
Les P'tits du Désert - 10 places
06 43 30 02 54 - ptitsdudesert@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h15.

Le RPE est actif sur l'ensemble du 
territoire Diois. Il délivre les listes 
des accueils individuels : des 
assistantes maternelles agréées et 
gardes d'enfants à domicile.

C’est un lieu d’informations, 
d'écoute et d’accompagnement des 
parents, des professionnels, assistantes maternelles 
agréées (chez elles ou dans le cadre d'une Maison 
d'Assistante Maternelles), gardes à domicile et futurs 
professionnels de la petite enfance (formation, activités 
partagées...).

voir le site de la CAF www.monenfant.fr
pour l'aspect employeur/salarié www.pajemploi.urssaf.fr

Les accueils de loisirs du Diois 
proposent des activités culturelles, 
artistiques ou sportives à la 
journée, à la demi-journée ou en 
mini camps avec une pédagogie 
éducation populaire.

• Châtillon-en-Diois
Abracadabra (Association GAPE)
Accueil à partir de 4 ans - 04 75 21 26 13
centre.abracadabra@gmail.com
Mercredis et vacances scolaires de 8h15 à 18h. 

• Die 
Espace Social et Culturel du Diois
Accueil à partir de 3 ans - 04 75 22 20 45 - 06 45 95 46 36
alsh@escdd.fr - www.escdd.centres-sociaux.fr
Mercredis et vacances scolaires de 8h à 17h30. 

• La Motte-Chalancon/Rémuzat
Espace Social et Culturel du Diois
Accueil à partir de 3 ans - 04 75 22 20 45 - 06 45 95 46 36
alsh@escdd.fr - www.escdd.centres-sociaux.fr
Vacances scolaires de 8h à 17h30.

• Luc-en-Diois
Espace Social et Culturel du Diois
Accueil à partir de 4 ans - 04 75 22 20 45 - 06 45 95 46 36
alsh@escdd.fr - www.escdd.centres-sociaux.fr
Vacances scolaires de 8h à 17h30.

• Lus-la-Croix-Haute
Centre couleur Nature - FOL 26
04 92 58 50 49 - lus.couleur.nature@fol26.fr 
www.couleurnature.info
Mercredis et vacances scolaires de 8h30 à 17h.

Deux autres accueils de loisirs sur le territoire non 
cofinancés par la Communauté des Communes du Diois : 
• Le Martouret à Die www.martouret.net 
• La Maison du Rocher à Chamaloc (ACVE) www.acve.asso.fr

Où et comment ... ...trouver un lieu d'accueil pour mon enfant ?

Le complément 
libre choix du 

mode de garde de 
la CAF/MSA, prend 

en charge une 
partie du coût de 

l'accueil individuel.

Le tarif est 
fonction de vos 
revenus et du 

nombre d’enfants 
dans votre 

famille, tarifs 
2023 compris 

entre 7 € et 20 € 
par journée.

Le Relais Petite Enfance (RPE) L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
et extrascolaires

Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt pour les enfants 
de moins de 6 ans au 1er janvier de l'année d'imposition :

 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F8

• Relais Petite Enfance
Christèle Arnaud-Ribes, animatrice du relais
Communauté des Communes du Diois (CCD)
42, rue Camille Buffardel
26 150 Die
entrée place Jules Plan

Prendre RdV au 04 75 22 15 23 ou rpe@paysdiois.fr

Permanences sans RdV :
Lundi de 14 à 17h et mercredi de 10 à 12h

Vous pouvez confier votre enfant de 
façon occasionnelle ou régulière et en 
cas d’urgence.

Au-delà d’un mode de garde, c’est 
pour votre enfant un lieu de rencontre, 
d’éveil et de découverte.

Vous pouvez participer à la vie des 
associations en devenant membre du 
Conseil d'administration

Au total 103 places dans le Diois.

Le tarif est fonction 
de vos revenus et 

du nombre 
d’enfants dans 

votre famille, tarifs 
2023 entre 0,14 € 

et 3,20 € de 
l'heure. Anticiper 

vos inscriptions en 
prenant contact au 

plus tôt avec les 
structures.

Le multi accueil et la micro-crèche 
pour les 0-6 ans

Aide financière de la CAF/MSA dans le cadre de la 
prestation "complément libre choix du mode de garde".


