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Les Relais Petite Enfance  
  Informent et accompagnent les parents dans la 
recherche d’un mode de garde, les démarches 
administratives et propose des conférences-débats.

  Accueillent et accompagnent les assistant(e)s 
maternel(le)s.

  Organisent des matinées d’éveil pour accueillir les 
enfants accompagnés de leur assistante maternelle. Ces 
temps favorisent la découverte, la socialisation et les 
échanges.

Nos relais petite enfance  : Agneaux • Canisy • Marigny-
le-Lozon • Saint-Clair-sur-l’Elle • Saint-Jean de Daye • Saint-
Lô • Tessy-Bocage • Torigny-les-Villes

 Retrouvez toutes leurs coordonnées sur saint-lo-agglo.fr

Pour obtenir la liste des assistant(e)s maternel(le)s à  
proximité de votre domicile contactez le relais le plus proche.

Les crèches
2 types d’accueils sont possibles dans les crèches  
de l’Agglo : l’accueil régulier et l’accueil occasionnel. Dans 
chacune des crèches, une équipe de professionnel(le)s 
qualifié(e)s accueille vos enfants dans des locaux adaptés 
et conçus pour leur développement et épanouissement.

Comment s’inscrire ?
  En accueil régulier : réalisez une pré-inscription, votre 
dossier sera examiné par la commission d’admission 
(dossier à télécharger sur saint-lo-agglo.fr)

  En accueil occasionnel : prenez contact avec le(a) 
directeur(rice) de la structure de votre choix. 

Nos crèches : 
Agneaux, Condé-sur-Vire, Marigny-le-Lozon, Saint-Jean-
de-Daye et 3 à Saint-Lô ( Val Saint-Jean, Fontaine Venise et 
Nelson Mandela).

 Retrouvez toutes leurs coordonnées sur saint-lo-agglo.fr

L’AGGLO VOUS PROPOSE 
LES MODES D’ACCUEIL POUR VOS ENFANTS

 Des structures d’accueil sur tout le territoire.
  1 équipe professionnelle et pédagogique  
d’animateurs au service de vos enfants.
  Des lieux adaptés et pensés  
pour le développement de vos enfants.
 Du conseil, de l’accompagnement de l’information.

Les accueils de loisirs pour les 3-17 ans :  
14 structures sur le territoire accueillent vos enfants sur les temps péri 
et extra scolaires : Agneaux • Bourgvallées • Canisy • Condé-sur-Vire • 
La Barre de Semilly • Marigny-le-Lozon • Moyon-Villages • Saint-Jean-
de-Daye • Saint-Clair-sur-l’Elle • Saint-Jean-d’Elle • Torigny-les-Villes • 
Saint-Lô (2 : Mandela et Calmette&Guérin)  • Tessy-Bocage

Les accueils jeunes pour les 14-17 ans :  
Des espaces jeunes dédiés au pré-ados, ados : Saint-Lô (2 : Mandela et 
Mersier)

  Retrouvez toutes leurs coordonnées sur saint-lo-agglo.fr

LES 0-3 ANS

LES 3-17 ANS 

À NOTER RELAIS BABY-SITTING
Vous êtes parents et cherchez à faire garder  
vos enfants après l’école, le soir ou le week-end ? 
Découvrez le relais baby-sitting au Kiosk !  
L’Agglo vous propose un service gratuit  
de mise en relation entre parents et baby-sitters !

   Pour toute information :  
02 14 16 30 10 ou kiosk@saint-lo-agglo.fr

GUICHET FAMILLES...
un lieu unique  

pour vos demandes !

70 rue du Neufbourg - Saint-Lô

02 14 16 30 90

guichet.famille@saint-lo-agglo.fr



LE KIOSK…  
UN LIEU DÉDIÉ AUX JEUNES DE 11 À 25 ANS

Conseil, animation, aides aux projets, recherche de jobs d’été ou de stages, relais baby-sitting, carte KioskAgglo,  
festival Jeunes en scène, atelier CV et lettre de motivation, échanges avec des professionnels… 

Le Kiosk est LE lieu incontournable pour les jeunes !

CONTACT

    KIOSK
Centre culturel La Source

Place du Champ de Mars • Saint-Lô

101 rue Alexis de Tocqueville
CS 43708 • 50 008 Saint-Lô Cedex

    02 14 16 30 10

  kiosk@saint-lo-agglo.fr

Le Kiosk c’est : 
  L’Info JEUNES : de l’info pratique et actualisée : études, 
métiers, emplois, vie pratique, loisirs, étranger, ...

  Kestion de jeun’s : des discussions et échanges  
avec des professionnels sur leurs métiers

  Festival Jeunes en scène : un festival de 3 jours monté 
pour et par les jeunes 

  Relais baby-sitting : pour la mise en relations  
Jeunes-Parents

  …et d’autres animations et actions en direction  
de la jeunesse : semaine initiatives jeunes,  
jobs d’été, ateliers CV…

   Rdv sur saint-lo-agglo.fr pour l’agenda  
des animations et toutes les infos pratiques.

La Carte KioskAgglo
Pour les jeunes de 3 à 25 ans, la carte kioskAgglo offre des 
réductions sur différentes activités sportives, culturelles, 
de loisirs et chez de nombreux commerçants partenaires !

+ 5 800
 jeunes accueillis  

orientés et accompagnés 
par an

+ 7 000
cartes KioskAgglo  

vendues par an

+ 200
festivaliers  

pour le festival Jeunes 
en scène



CONTACT  

    Direction petite enfance 
et Direction enfance-jeunesse

Tour Agglo
70 rue du Neufbourg

Saint-Lô

101 rue Alexis de Tocqueville
CS 43708 • 50 008 Saint-Lô Cedex

    02 14 16 30 00 

  petite.enfance@saint-lo-agglo.fr 
enfance.jeunesse@saint-lo-agglo.fr

saint-lo-agglo.fr

Des questions ?
POUR TOUTES INFORMATIONS :  
RENDEZ-VOUS SUR saint-lo-agglo.fr

Ça bouge 
avec 

l’Agglo !
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