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32 rue Henri Debiez
26110 NYONS

Tél. 04 75 26 03 20 

32 rue Henri Debiez
26110 NYONS

Tél. 04 75 26 03 20 

Quartier du Grand Jardin
26170 BUIS-LES-BARONNIES

Quartier du Grand Jardin
26170 BUIS-LES-BARONNIES

Est géré par la Mutuelle Petite Enfance 
des Baronnies avec le soutien financier 
de la Communauté de communes des 
Baronnies en Drôme Provençale, de la 
Caisse d’Allocations Familiales de la 
Drôme, du Conseil Départemental 26 et de 
la Mutualité Sociale Agricole.



jouer

se séparer à 
petits pas

échanger

rencontrer 
d’autres 
enfants

rencontrer 
d’autres 
parents

se détendreest un lieu d’accueil,                                                             
une sorte de jardin public couvert où les 
jeunes enfants de 0 à 4 ans jouent en 
présence de l’adulte 
qui les accompagne.

permet de jouer ensemble…

d’échanger autour de l’enfant…

de partager son expérience de parent 
avec ses hauts et ses bas…

en présence d’une équipe d’accueillants.

est un lieu inspiré de la maison verte de 
Françoise Dolto.

C’est un lieu gratuit.

On y vient quand on veut,                                        
on repart quand on veut. 

On reste avec l’enfant.

C’est un lieu anonyme et chaleureux  où 
l’on se connait par son prénom. 

vous accueille  : 

à la Maison couleur
le lundi de 9h à 12h

et le jeudi de 15h30 à 18h30

au foyer J.J. Coupon
de Buis-les-Baronnies

le mardi de 9h à 12h

Fermeture au mois d’août, 
entre Noël  et  Jour de l’An 
et les jours fériés.


