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Mme Céline BOURDON 

6, rue des Aires Vieilles 

Tél : 04 66 03 17 57 / 06 60 18 85 89 

Nombre d’agrément : 4 

Nombre de places disponibles pour la rentrée : 0 

« Assistante maternelle depuis 2003 je bénéficie d’un jardin et d’un espace de jeu entièrement 
dédié aux enfants. Je propose des activités diverses et variées. A votre écoute quand vous le 

souhaitez. A bientôt » 

 

Mme Patricia BRUNET 

Route de Beaucaire 

Tél : 04 66 37 12 46 / 07 86 01 45 48 

Nombre d’agrément : 4 

Nombre de places disponibles pour la rentrée : 2 

« Assistante maternelle depuis 2010. Mon agrément est de 4 enfants. J’en garde généralement 
3, et le 4ème est uniquement occasionnel. Je donne un meilleur service avec 3 enfants pour le 
change des bébés et les activités des plus grands. J’habite en dehors du village, une maison 
de campagne avec grande cour et jeux extérieurs. Je fais une à deux formations par an, les 

samedis et en dehors de mes heures de travail, pour améliorer mon savoir-faire. Les 
dernières formations effectuées sont : la connaissance de la pédagogie Pikler-Loczy, ou le 

secourisme au travail. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas me contacter. 

Patricia Brunet, dit Patou » 



 

 

 

Mme Marie-Thérèse CHAPUIS 

80, chemin de la Gare 

Tél : 04 66 37 77 30 / 06 22 44 44 02 

Nombre d’agrément : 4 

Nombre de places disponibles pour la rentrée : 2 places ( + d’1 an) 

Je suis assistante maternelle depuis 2006. J’accueille vos enfants en toute sécurité dans une 
villa avec jardin. Je vais les chercher à l’école le soir. Je propose des activités selon l’âge de 

l’enfant en plus d’une balade dans notre beau village. A bientôt » 

 

Mme Coralie CHEREAU 

170, chemin de Meynes 

Lotissement des Perrières, Villa 6 

Tél : 06 09 52 78 76 

Nombre d’agréments : 4 

Nombre de places disponibles pour la rentrée : 0 

« Je suis agréée depuis août 2011 pour 4 enfants. Je dispose d’une maison avec jardin. 
Dynamique et à l’écoute, je propose des activités en fonction de l’âge et du rythme de votre 

enfant : balade, musique, chant … Pas d’animaux. 

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter, 

Coralie » 



 

 

Mme Emmanuelle CONORD 

210, chemin de Meynes 

Tél : 06 34 26 79 97 

Nombre d’agréments : 4 

Nombre de places disponibles pour la rentrée : 3 

 Forte de mon expérience acquise depuis 10 ans dans le domaine de la petite enfance, j’ai 
décidé en 2013 de devenir assistante maternelle agréée. Je réside dans une maison de plain-
pied sécurisée, en pleine campagne avec un espace dédié entièrement aux enfants accueillis. 

Au programme activité en tout genre en fonction de l’âge de votre enfant. Éveil musical, 
comptines et contes, activité manuelle, jeux extérieurs, balade et sortie (piscine, parc de 
loisirs….). Sans oublier les moments de câlins et de douceurs partagées. Temps partiel 
accepté et horaire atypique. N’hésitez à me contacter pour une rencontre en famille » 

 

Mme Elodie DENOYELLE  

159, chemin des Cantarelles 

Tél : 04 66 81 63 79  /  06 14 17 13 74 

Nombre d’agréments : 3 

Nombre de places disponibles pour la rentrée : 2 

« Je dispose d’une maison avec 3 chambres et un jardin. 

Une fois par semaine je partage avec les enfants les activités de la crèche du village. Je vais 
au parc et fais des balades tous les jours. Je reste à votre écoute. 

Elodie » 



 

 

 

Mme Florence RAMOS 

1988, route de Beaucaire 

Tél : 04 66 37 11 63  /  06 75 02 07 55 

Nombre d’agréments : 3 

Nombre de places disponibles pour la rentrée : à définir 

 

 

 

 

Mme Elisabeth RIVAS 

Rue du Barry 

Tél : 06 71 53 11 87  /  09 65 35 10 12 

Nombre d’agréments : 3 (de 0 à 6 ans) 

Nombre de places disponibles pour la rentrée 2016 : 0 

« J’habite une maison au centre du village et je dispose d’une petite cour où nous pouvons 
jouer bien agréablement. Je me situe pas très loin du parc et de notre garrigue donc tous les 
jours quand le temps le permet, nous faisons des balades et une pause au parc. A la maison, 
nous faisons d’autres activités comme de la pâte à modeler, de la peinture, de la lecture, des 
comptines… A chaque anniversaire, nous faisons une petite fête, ainsi pour le Père Noël » 

 


