
 
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Cérémonie d’accueil des nouveaux nés                           
Samedi 20 janvier 2018 – 11h, salle des mariages 

 

Programme de la cérémonie : 

11h : arrivée des familles  

11h10 : discours de bienvenue par Monsieur Christophe ROUILLON, Maire de Coulaines 

11h15 : Diffusion du clip de Coulaines 

11h20 : Présentation par Martine VOISIN (conseillère municipale chargée de la petite 

enfance) des structures dédiées à la petite enfance à Coulaines 

11h25 : lecture par la Pérenne Cie du livre offert par la municipalité (intégration de cette 

lecture dans le programme de l’action Livre et Cie) 

11h35 : distribution des livres offerts aux enfants par Monsieur le Maire et Martine VOISIN 

11h40 : verre de l’amitié 

 

Les actions en faveur de la petite enfance à Coulaines c’est : 

 

- Des séances de bébés lecteurs proposées par la Maison de la lecture  

Il s’agit de petits temps de lecture proposés aux tout-petits autour d’histoires et de 

comptines. Ces séances sont entièrement gratuites et sont animées par des bénévoles de la 

Maison de la lecture.  

 

- Des spectacles jeunes publics tout au long de l’année à l’Espace culturel Henri Salvador 

accessibles, selon les spectacles, aux enfants dès l’âge de 12 mois. 

 

 



La petite enfance à Coulaines c’est : 

- 91 naissances en 2017 (88 en 2016) 

 
- Une crèche municipale ouverte depuis septembre 2013 d’une capacité de 30 places dotée 

d’une restauration sur place (plus de 130 familles dont 85% habitent Coulaines ont profité de 

ce service en 2017) 

 

- Une crèche parentale associative « Cabriole » accueillant chaque jour 16 enfants. 

 

 

- Un relai assistantes maternelles parents enfants (53 assistantes maternelles à Coulaines en 

2017, 68 journées d’ouverture pour les activités d’éveil, 800 contacts avec les familles et les 

assistantes maternelles). 

 

- 130 places d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans chez les 53 assistantes maternelles. 

 

 

- Un budget consacré à la petite enfance en 2018 de 490 000 € contre 436 000 € en 2017 soit 

8 % du budget global communal (85 € par an par habitant). 

 

 

 

 

 


