Vous avez un enfant
de moins de 6 ans?

Le Relais Assistantes
maternelles

Quel accueil pour mon enfant ?

Vous accompagne au quotidien
Le relais assistantes maternelles

est un lieu de ressources pour vous informer

● À

qui confier mon enfant ?
●C
 omment établir un contrat de travail ?
● Quels sont mes droits et devoirs d’employeur ?
● Comment remplir la déclaration,
le bulletin de salaire… ?

Prenez rendez-vous
avec une animatrice relais

au 03 44 78 09 06 ou ram@cc-plateaupicard.fr

Un lieu d’animation collective
pour tous les enfants gardés par des assistantes maternelles
et des gardes familiales
Chaque semaine, les
enfants, accompagnés
de leur assistante
maternelle ou garde
familiale, peuvent
participer à des moments
de partage et animations
avec d’autres enfants,
activités sensorielles,
ateliers d’éveil et de
psychomotricité...

Nous joindre…
Communauté de Communes du Plateau
Picard
Maison de la Petite enfance Pierre
Guyard
Rue de l’abreuvoir (près de la place du marché) à Saint-Just-en-Chaussée

● Ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h(16h le vendredi)

● Tél. : 03 44 78 09 06
● Courriel : petite.enfance@cc-plateaupicard.fr
● Site internet : www.plateaupicard.fr
rubrique Services à la personne

L’accueil collectif
L’accueil collectif
permet à votre enfant
de découvrir un
nouvel environnement,
d’apprendre
tranquillement à se
séparer de papa et
maman, de participer
à des animations
d’éveil adaptées à son
âge, de rencontrer
d’autres enfants, de
préparer éventuellement son entrée en maternelle
et de partager des temps de repas avec d’autres…

La halte-Garderie

Pour un accueil occasionnel, de quelques heures
à la demi-journée, pour les moins de 6 ans

Le multi-accueil

Les différentes structures du territoire
Lieu

Jours
d’ouverture

Type d’accueil

Saint-Just-en-Chaussée Multi-accueil
12 rue de belleville
tel:03 44 19 17 09

Horaires

du lundi au
vendredi

7h30 à
19h

Wavignies

Halte-garderie

Mardi

9h à 12h

Maignelay-Montigny

Multi-accueil

lundi,Mardi,
Jeudi et
vendredi

9h à 17h

Lieuvillers

Halte-garderie

Mercredi

9h à 12h

Espaces enfants
rue de la Hercherie
tel: 03 44 50 54 78
Pôle Petite enfance
3 bis rue François Mitterand
Tel: 03 44 51 78 30
Ancienne ecole maternelle
place de l’église
tel: 03 44 51 76 98

Pour un accueil régulier (ou occasionnel)
avec ou sans repas, d’une à plusieurs fois par
semaine pour les enfants de moins de 4 ans.

Les assistantes
maternelles
indépendantes
Elles accueillent
l’enfant à leur
domicile. Elles
sont employées
directement par
la famille après
avoir établi un
contrat de travail précisant les modalités d’accueil
et de rémunération de l’assistante maternelle.

La garde à domicile ou partagée
Il vous est également possible de faire garder
votre enfant à votre domicile (ou en garde
partagée avec d’autres enfants) avec une
professionnelle employée par vos soins (ou
conjointement avec d’autres parents).

Perennes
Abbemont

les Alsh

Welles
Pérennes
Welles
Royaucourt

Domélien

Dompierre
Ferrières

Pour les enfants scolarisés de 3 à 12
ans, se renseigner auprès de votre
regroupement scolaire ou mairie.

Sains
Morainvillers
Gannes

Godenvillers

Domfront Le
Ployron

Crevecœur
le Petit
Tricot

Wavignies

Brunvillers
la Motte

Quinquempoix

Plainval

Vous souhaitez inscrire votre enfant ?
card.fr
Faites votre demande sur www.plateaupi
Cliquez sur portail famille !
puis «Je souhaite m’inscrire»

L’accueil individuel

Catillon
Fumechon

Le Plessier
sur Bulles
Essuiles
St Rimault
St Rimault

Essuiles

Le Mesnil
sur Bulles

Hatton

Saint-Just
en-Chaussée

Méry la
Bataille
Montgérain

Ravenel

Montiers

Ménévillers

Wacquemoulin

Rotibecquet

Angivillers

Valescourt
Le Plesseret

Lieuvillers

St Rémy
en l'Eau

Moyenneville
Pronleroy

Beaupuits

Erquinvillers

Fournival
Le Metz

Avrechy

Noroy
Argenlieu

Cuignières

Granvillers
aux Bois
Trois Etots

Cressonsacq
Rouvillers

Bizancourt

Cernoy
Airion

dividuel
Vous avez besoin d’un mode d’accueil in
icard.fr
Faites votre demande sur www.plateaup

Vaumont

St Martin
aux Bois

Le Plessier
sur St Just

La Gloriette

Bulles

Courcelles
Epayelles

Coivrel

Maignelay
Montigny

Léglantiers

Nourard
le Franc

Le Frestoy
Vaux

cliquez sur portail famille
puis sur «J’ai besoin»

