
 

Un mode d’accueil collectif 
 

Le multi-accueil 
(crèche) 

 

C’estÊunÊlieuÊencadréÊparÊdesÊprofessionnelsÊdeÊlaÊ
petiteÊ enfance.Ê IlÊ offreÊ plusieursÊ typesÊ d’accueilÊ :Ê
réguliers,ÊoccasionnelsÊouÊenÊurgence. 
 

DeuxÊ sitesÊ reçoiventÊ chacunÊ jusqu’àÊ 22Ê enfants,Ê
âgésÊ deÊ 10Ê semainesÊ àÊ 4Ê ans,Ê duÊ lundiÊ auÊ
vendredi,ÊdeÊ7h30ÊàÊ18hÊ:Ê 

 

 
Le multi-accueil   

« Aux nouvieus nés » 
àÊNouvion 

 
Le multi-accueil   

« Comptines et Gribouillis » 
àÊRue 

 
 
 

Les activités : 
 

· JeuxÊdeÊmanipulation,ÊateliersÊmanuelsÊ; 

· ActivitésÊpsychomotricesÊ; 

· JeuxÊd’éveilÊetÊdeÊlogiqueÊ; 

· Lectures,Êcontes... 
 

Le tarif :  
 

IlÊ comprendÊ leÊ tempsÊ d’accueil,Ê lesÊ couches,Ê leÊ
repasÊetÊlesÊfournituresÊpédagogiques.ÊIlÊestÊétabliÊ
parÊlaÊCAFÊetÊestÊdéterminéÊparÊlaÊcompositionÊduÊ
foyerÊetÊlesÊrevenusÊ(quotientÊfamilial). 
 

Inscriptions :  
 

TouteÊl’année,ÊsurÊrendez-vous.  

AgréésÊ parÊ lesÊ servicesÊ duÊ ConseilÊ départemental,Ê
l’assistantÊmaternelÊ accueilleÊ lesÊ enfantsÊ deÊ 0Ê àÊ 12Ê
ansÊàÊsonÊdomicile.Ê 
 
L’assistant maternel : 
 

· estÊemployéÊetÊrémunéréÊparÊlesÊparentsÊ; 
 

· peutÊ accueillirÊ jusqu’àÊ 4Ê enfantsÊ simultanémentÊ
enÊfonctionÊdeÊl’agrémentÊquiÊ luiÊestÊremisÊparÊleÊ
PrésidentÊduÊConseilÊdépartementalÊ;Ê 

 

· estÊ soumisÊ àÊ uneÊ obligationÊ deÊ formationÊ etÊ faitÊ
l’objetÊd’unÊsuiviÊetÊd’unÊaccompagnementÊparÊlesÊ
servicesÊdeÊPMIÊ(ProtectionÊMaternelleÊInfantile)Ê; 

 

· doitÊ seÊ référerÊ àÊ laÊ conventionÊ collectiveÊ desÊ
parentsÊparticuliersÊemployeurs.Ê 

 
LaÊ listeÊ desÊ assistantsÊ maternelsÊ exerçantÊ surÊ leÊ
territoireÊ estÊ disponibleÊ surÊ demandeÊ auprèsÊ duÊ
RelaisÊ PetiteÊ Ê EnfanceÊ ouÊ surÊ leÊ siteÊ deÊ laÊ CAFÊ
« monenfant.fr » 

 
 
* Vous souhaitez devenir ou employer un assistant 
maternel ? Prenez contact avec le Relais Petite Enfance 
de la Communauté de communes (coordonnées au 
verso). 

Un service d’accompagnement  
à l’accueil individuel 

 

Le Relais Petite Enfance 
(RPE) 

 

C’estÊunÊlieuÊd’accueilÊlibreÊetÊgratuitÊquiÊproposeÊ:Ê 
 

1) Aux parents et futurs parents habitant le 
territoire : 
 

· UneÊinformationÊsurÊlesÊmodesÊd’accueilÊ; 
 

· LaÊlisteÊdesÊassistantsÊmaternelsÊagréésÊ; 
 

· UnÊaccompagnementÊpourÊvosÊdémarchesÊ
administrativesÊ;Ê 

 

· DesÊmodèlesÊdeÊdocumentsÊ(contrats…). 
 

2) Aux assistants maternels habitant le territoire et 
aux personnes souhaitant exercer cette 
profession : 
 

· LaÊ possibilitéÊ deÊ communiquerÊ lesÊ placesÊ
disponiblesÊ; 

 

· DesÊinformationsÊsurÊl’agrément,ÊleÊstatut,ÊlesÊdroitsÊ
etÊobligationsÊdeÊlaÊprofessionÊ; 

 

· DesÊmomentsÊd’échangesÊetÊdeÊpartageÊainsiÊqueÊ
desÊréunionsÊdeÊprofessionnalisationÊ; 

 

· DeÊlaÊdocumentationÊetÊÊunÊjournalÊtrimestriel. 
 

3) Aux enfants accompagnés de leur assistant 
maternel agréé : 

 

· UnÊlieuÊpourÊrencontrerÊd’autresÊenfantsÊetÊd’autresÊ
adultesÊ; 

 

· DesÊateliersÊd’éveilÊproposantÊdesÊtempsÊdeÊjeuxÊetÊ
d’activitésÊadaptésÊàÊleurÊâgeÊ; 

 

· UnÊlieuÊdeÊsocialisationÊpourÊseÊpréparerÊàÊl’école. 

Un mode d’accueil individuel 
 

Les assistants 
maternels agréés 



 

 

 
RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

Un lieu « ressource » pour l’accueil individuel 
 

Tél.Ê:Ê03Ê22Ê27Ê33Ê24ÊouÊ06Ê38Ê39Ê41Ê65 

@Ê:Êrpe@ponthieu-marquenterre.fr 

 
MULTI-ACCUEILS (crèches) 
Des structures adaptées aux tout-petits  

 

Multi-accueil « Aux nouvieus nés » 
68,ÊRDÊ1001Ê-Ê80860ÊNouvion 

Tél.Ê:Ê03Ê22Ê24Ê43Ê13 
 

Multi-accueil « Comptines et Gribouillis » 
RueÊduÊBosquetÊ80120ÊRue 

Tél.Ê:Ê03Ê22Ê28Ê26Ê21 
 

@Ê:Êcreche@ponthieu-marquenterre.fr 

 
PÔLE PETITE-ENFANCE 

Une coordination des différents services 
 

33ÊbisÊrouteÊduÊCrotoyÊ-Ê80120ÊRUE 
Tél.Ê:Ê03Ê22Ê27Ê33Ê24 

@Ê:Êrpe@ponthieu-marquenterre.fr 

 
 

www.ponthieu-marquenterre.fr 
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Le service petite enfance  
se mobilise pour : 

 
 

· offrirÊunÊaccompagnementÊauxÊfamillesÊayantÊ
besoinÊd’unÊmodeÊd’accueilÊpourÊleur(s)Ê
jeune(s)Êenfant(s)Ê; 

 
· mettreÊenÊœuvreÊdesÊconditionsÊd’accueilÊdeÊ

qualité,Êqu’ilÊsoitÊindividuelÊouÊcollectifÊ; 
 
· accompagnerÊlesÊfamillesÊviaÊl’organisationÊ

d’actionsÊdeÊsoutienÊàÊlaÊparentalité. 

+ d’infos : www.ponthieu-


