Une Halte Garderie

Un Relais Assistantes Maternelles

« Les Cabrioles »

« Les P’tits Bouts »
Où et quand ?

Pourquoi ?
 Pouvoir vous libérer quelques heures
 Faire découvrir à votre enfant les joies de la vie

Les assistantes et futures
assistantes maternelles,
les parents et futurs parents, les enfants de 0 à 3 ans

PERMANENCES TELEPHONIQUES
TELEPHONIQUES

Pourquoi ?

ACCUEIL AU RELAIS

en collectivité
 Permettre à l’enfant de grandir à son rythme par
le jeu, les activités manuelles et motrices
A partir du 8

Lundi de 9h00 à 10h30
Mardi de 13h30 à 16h00
Jeudi de 9h00 à 10h30 et de 14h00 à 15h30
Lundi de 10h30 à 12h00
Mardi de 16h00 à 18h00
Jeudi de 10h30 à 12h00 et de 15h30 à 16h30

 Valoriser un accueil de qualité au domicile

de l’Assistante maternelle.

(et sur rendez-vous)

 Etre informé sur l’offre et la demande d’accueil,

la fonction du parent employeur,
le statut et l’agrément.
 Se rencontrer, partager, s’exprimer.
 Participer à des animations avec les enfants,
et à des réunions d’informations.

septembre 2009

Mardi de 9h00 à 16h45
Izel-lez-Hameau
garderie périscolaire

Avec : Chantal DELOT et Isabelle PIETERS

(possibilité de cantine le midi avec
Inscription préalable)

8 rue des Ecoles
62 690 IzelIzel-lezez-Hameau
Tel/fax : 03-21-58-24-72
lesptitsbouts@cclesptitsbouts@cc-atrebatie.fr

Mercredi de 9h00 à 12h00
Agnières
garderie périscolaire

ANIMATIONS de 9h15 à 11h15 ( sur inscription )

Lundi : Cambligneul :garderie périscolaire
Mardi : Izel-lez-Hameau : salle des fêtes
Jeudi : Sept. à Févr. : Tincques :salle des fêtes
Mars. à Juin : Hermaville :salle des fêtes
Vendredi : Sept. à Déc. : Penin :salle des fêtes
Janv. à Juin : Savy-Berlette :salle des fêtes

Les Ateliers Parents Enfants
Jeudi & Vendredi de 9h00 à 16h45
Izel-lez-Hameau
garderie périscolaire
(possibilité de cantine le midi avec
Inscription préalable)

Tarif horaire :selon les ressources et
le nombre d’enfants dans la famille

et Ludivine LAVIGNE

Tel : 0303-2121-5959-3434-59 - Fax : 0303-2121-5858-6262-65

llouis@cc-atrebatie.fr - llavigne@cc-atrebatie.fr

« Trottinette »

Où et quand ?
Ateliers d’éveil pour les enfants
de 0 à 6 ans accompagnés de
Maman, Papa, Mamie, Papi,…

Pourquoi ?
Favoriser l’épanouissement des petits
par le jeu et l’échange avec d’autres,
 Développer la créativité et la motricité.
 Organiser des animations à thèmes : (bibliothèque,
musique, théâtre, motricité, cuisine, ludothèque…)
 Permettre aux parents d’échanger leurs expériences
dans un lieu où l’écoute et l’information sont les priorités.


Le nombre d’enfants étant limité à 12,
il est préférable de réserver

Avec : Ludivine LOUIS

7 septembre 2009

Pour qui ?

Un accueil chaleureux pour
les enfants de 0 à 6 ans

Où et quand ?

A partir du

A partir du

10 septembre 2009

Gratuit et sans inscription

Mercredi de 14h30 à 16h30
Agnières : garderie périscolaire
Animation bricolage pour les enfants de 3 à 6 ans
Jeudi de 14h15 à 17h00
Activité à thème de 15h à 16h
Berles-Monchel : salle des fêtes
Pour les enfants de 0 à 6 ans

Avec : Isabelle PIETERS et Ludivine LAVIGNE
Tel : 03-21-59-34-59 - Fax : 03-21-58-62-65
ipieters@cc-atrebatie.fr - llavigne@cc-atrebatie.fr

Temps Forts

POUR TOUTES INFORMATIONS

Ludivine LOUIS
Ludivine LAVIGNE

Les Cabrioles
81 rue d’Arras
62 690 Hermaville
Tel : 03-21-59-34-59
Fax :03-21-58-62-65
llouis@cc-atrebatie.fr
llavigne@cc-atrebatie.fr

Goüters à thème : en collaboration avec la PMI
de la Maison Départementale Solidarité du
Ternois. Une fois par trimestre. Le premier
goüter aura lieu les 12/10/09 et 09/11/09 (pour les
Ass .Mat.) et le 15/10/09 (pour les parents) sur le
thème : « Bien s’alimenter pour bien grandir ».
Semaine du goüt : du 10 au 18 octobre 2009. Des
activités culinaires seront organisées lors des
animations.
Papa, Maman, les livres et moi : Fin novembre.
En collaboration avec le Service Jeunesse.

Chantal DELOT
Isabelle PIETERS

Fêtes : Noël,
Carnaval,

Les P’tits Bouts
8 rue des Ecoles
62 690 Izel-Lez-Hameau
Tel/fax : 03-21-58-24-72
lesptitsbouts@cc-atrebatie.fr

Pâques,…
Animations
Animations avec la PMI : À Avesnes-le-Comte,
en garderie périscolaire, chaque 3ème lundi du
mois de 9h00 à 12h00, une animation est
proposée par le Service Petite Enfance
conjointement à la consultation de la PMI.
Vacances scolaires : des animations spécifiques
seront proposées.

Isabelle PIETERS
Ludivine LAVIGNE

Trottinette
81 rue d’Arras
62 690 Hermaville
Tel : 03-21-59-34-59
Fax :03-21-58-62-65
ipieters@cc-atrebatie.fr
llavigne@cc-atrebatie.fr

Le détail de ces manifestations
manifestations vous sera
sera
communiqué ultérieurement
N’hésitez pas à nous contacter

IPNS

