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Finalités et missions de la Boîte à Malice 
 
La Boîte à Malice une association intercommunale qui a pour but de proposer une offre d’accueil 
petite enfance de qualité et de proximité pour mieux répondre aux besoins des familles de la région 
de St Georges sur Loire. 
Elle veille au développement et au bien-être des enfants accueillis et a un rôle de soutien à la 
parentalité. 
Elle contribue à la vie sociale locale dans le domaine de la petite enfance. 

Les différents services de La Boîte à Malice 
 
2 Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants : 
 

Le Multi Accueil « Mille Pattes » à St Jean de Linières  
Capacité : 24 places (18 places en accueil régulier et 6 places en accueil occasionnel) 
Le Multi Accueil « Cocci’Bulles » à St Georges sur Loire 
Capacité : 24 places (18 places en accueil régulier et 6 places en accueil occasionnel) 

 
1 Relais Assistants Maternels 

Un lieu d’information, d’écoute, de conseil et d’échange en direction des Assistants 
Maternels et candidats à l’agrément, des parents et futurs parents et toutes personnes 
concernées par l’accueil du jeune enfant qui intervient sur tout le territoire de la région de St 
Georges sur Loire. 

 
 

Comment contacter La Boîte à Malice ? 
 

Si vous souhaitez des renseignements sur les différents services vous pouvez 
nous contacter soit  
 
Par le site internet   http://boiteamalice.org 

 
En nous envoyant un mail  contact@boiteamalice.org 

 
Par téléphone   02 41 48 45 95 

 
Par courrier   La Boîte à Malice  
    5 rue de Savennières 
    49170 ST GEORGES SUR LOIRE 
 
En passant nous voir…  Les bureaux sont ouverts  
    De 9h à 16h les lundis, mardis et jeudis  
    De 9h à 12h le mercredi et le vendredi 
    (A côté du CSI L’Atelier) 
 

Le Nouveau Bureau  
 

Présidente :  Noémie Mathonnet  
Trésorière :  Lucie Gallard  
Trésorier Adjoint :  Emmanuel Barret  
Secrétaire :  Aurélia Rolland  
Secrétaire Adjoint :  Kevin Houdemont  

Les prochaines Bourses… 
 
Bourse aux Vêtements 
Le 8 OCTOBRE 2016 Salle Anjou 2000  
ST GEORGES SUR LOIRE 
 
Bourse aux Jouets 
Le 18 Novembre 2016 Salle du Fresne 
SAVENNIÈRES 
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