
COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR 
DE GARONNE
 

 

Président M. Gérard CAPBLANQUET

136 route du Pouy de Touges
 

Tél : 05.61.98.38.79 Fax : 05.61.98.34.33

 

  http://www.cc-coeurdegaronne.fr

 

 

 

  

Crèche intercommunale

 

25, ch. de la Croix st Michel 31430 LE 
FOUSSERET

Tél : 05.61.97.90.75 Mail :
leslutinsdubosquet@enfancepourtous.com

Accueil du Lundi au vendredi de 7 h 30 
à 18 h 30.

 

Le multi-accueil « les lutins du bosquet 
» a ouvert ses portes le lundi 19 janvier 
2009.

La gestion est confiée à un organisme 
agréé : Enfance pour Tous.

D’une capacité de 33 enfants, il 
accueille les enfants durant la journée, 
dès l’âge de 2 mois 

et demi  (fin du congé maternité) 
jusqu’à la veille des 4 ans de l’enfant.

http://www.cc-coeurdegaronne.fr
mailto:leslutinsdubosquets@enfancepourtous.com


Mme CONDAMINET Laure, Directrice 
de la structure, Mme BARRIVIERA 
Sophie,

infirmière et directrice adjointe, (enfance 
pour tous) et leur équipe de 12 
salariées, accueillent

les enfants et leurs familles dans un 
environnement calme, sécurisant, voué 
à leur bien être.

L’ensemble du projet a été 
subventionné par la CAF, le Conseil 
Général de la Haute Garonne,

l’ADEME et l'Etat, et l'Union 
Européenne.   

  

  R.A.M.
 

Relais Assistantes Maternelles "Allo 
Bambins"

 

136 Route du Pouy de Touges 31430 
LE FOUSSERET

Animatrice du relais : Mme Elodie 
BOSQUE 

Tél : 06.27.81.03.57
ram.Fousseret@enfancepourtous.com

 https://www.cc-
coeurdegaronne.fr/petite-enfance/

 

  

C'est un service gratuit à destination 
des Assistantes Maternelles agréées et 
résidant

sur le territoire de la C.C.L.T, des 
familles et des candidats à l’agrément. 

mailto:ram.Fousseret@enfancepourtous.com
https://www.cc-coeurdegaronne.fr/petite-enfance/
https://www.cc-coeurdegaronne.fr/petite-enfance/


Cet espace "ressource" convivial est 
un lieu de confidentialité, d’écoute, 
d’information,

de soutien et de partage où, parents 
et assistantes maternelles trouvent un 
accomplissement

dans leurs démarches, des 
renseignements et des conseils relatifs 
aux modes de garde du jeune enfant.

C’est également un lieu d’animation 
pour les tout-petits accompagnés

de leur assistante maternelle.

 

  

Gymnase Francis AVIGNON

 

15 avenue des Pyrénées 31430 LE 
FOUSSERET

 

La Communauté Cœur de 
Garonne gère l’occupation de cet 
établissement sportif qui est partagé 
entre les collégiens durant les jours de 
classe et les associations sportives des 
communes adhérentes, en soirée et le 
week-end.

 

  

Déchetterie

 

135 chemin de Gratens 

 

Tél :  05.61.97.68.43



 

  MATIN  APRES-
MIDI

 LUNDI 9h / 
11h45

 14h / 17h45 

 MARDI  Fermé 14h / 
17h45 

 MERCREDI  9h / 
11h45

 14h / 17h45 

 JEUDI  9h / 
11h45

 14h / 17h45 

VENDREDI  9h / 
11h45

14h / 17h45 

SAMEDI   9h / 
11h45

14h / 17h45 

 

La déchetterie est fermée les  
dimanche et jours fériés  

 

  

 


