Mot d’accueil

Les modes de garde pour votre enfant

La Maison de la Petite Enfance « Le Petit Prince », projet initié par Martine
ROUX (Maire de 2001 à 2008) a ouvert ses portes au printemps 2007.
Cette structure, qui s’inscrit dans le cadre de la politique de développement des services de la petite enfance menée par la commune, permet
aux parents de concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale,
en accueillant leur enfant dans des conditions favorisant leur développement et leur épanouissement.
Composé de locaux lumineux, colorés et chaleureux, parfaitement
adaptés aux besoins des bébés et des tout jeunes enfants, c’est un lieu
sécurisant pour apprendre à se séparer petit à petit de son environnement
familial, en entrant en relation avec d’autres enfants et adultes.
Ce bâtiment a été réalisé dans une démarche environnementale de développement durable selon le
concept de Haute Qualité Environnementale.
Cet Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) est soutenu par un
partenariat entre la Commune de Fourmies, la Caisse d’Allocations
Familiales du Nord et le Conseil Départemental.
Cette maison assure un accueil de qualité grâce à une équipe de professionnels qualifiés et attentifs aux besoins de chacun qui veille à respecter
au mieux le rythme de chaque enfant et l’accompagne dans son développement en mettant à disposition ou en proposant des jeux et des activités
adaptés à ses besoins.
Le Petit Prince de Saint-Exupéry est un héros toujours en quête de
valeurs collectives.
L’une des leçons que le renard délivre est la suivante :
« Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé ».
Mickaël HIRAUX
Maire de Fourmies
Conseiller Départemental du Nord

Plan d’accès
Maison de la Petite Enfance
Le Petit Prince
Horaires :
du lundi au vendredi
9h à 12h / 13h30 à 17h
Renseignements :
03.27.59.66.90
mpe@mairie-fourmies.fr

Le Multi-Accueil « L’Envol »
(crèche/halte-garderie)

Propose différents modes d’accueil (régulier ou occasionnel) selon les besoins des familles.
Les enfants sont accueillis de 2 mois à 6 ans, par une
équipe de professionnel(le)s de la petite enfance.
Le projet de la structure contribue au bien-être des
enfants, veille au respect de leur rythme, et propose des
activités éducatives et d’éveil.
Tarifs en fonction des ressources.

Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s
agréé(e)s« Am, Stram…RAM »
Lieu d’informations sur les différents modes de garde
existants, c’est également un lieu d’échanges, d’animations collectives, d’activités d’éveil, pour les enfants
accueillis chez les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s.
Ses missions :
• accueillir, écouter, orienter les parents et les
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s.
• les aider dans les démarches administratives
• faciliter les rencontres, les échanges d’expérience entre
les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s.

Horaires :
du lundi au vendredi de
7h30 à 18h.
Fermeture annuelle
en Août.
Renseignements :
03.27.60.41.76
hgcenvol@free.fr

Horaires :
Permanences d’informations : mardi de 13h30 à
16h30 et mercredi de
9h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h.
Matinées d’animation :
les mardis et jeudis de
9h00 à 12h00.
Renseignements :
03.27.59.66.90
mpe@mairie-fourmies.fr

Des activités pour vous et votre enfant
Le Lieu d’Accueil Parents-Enfants
«Les Galopins»
Propose un temps d’échanges et de jeux, pour les enfants
de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents, et encadrés par des professionnels du Service de Pédopsychiatrie
du Centre Hospitalier de Sambre Avesnois. Anonyme et
gratuit.

Les ateliers Parents-Enfants
Le service familles du CSC propose des ateliers gratuits
d’éveil pour les enfants de moins de 3 ans, accompagnés
de leurs parents : éveil musical, éveil par le jeu, motricité,
initiation au massage bébé et au portage en écharpe,
lectures à voix haute…

Le service de Protection Maternelle
Infantile (PMI)
Assure des consultations infantiles à la Maison de la Petite
Enfance, sur rendez-vous. Une secrétaire vous accueille.
Une puéricultrice du service de PMI apporte des conseils
sur l'alimentation, l'hygiène, l'éveil et le sommeil.
Un médecin examine l’enfant et pratique, en accord avec
les parents, les vaccinations.
Une psychologue peut également recevoir les familles.
Les équipes de PMI vous orientent également vers des
activités pour l'éveil de votre enfant et le développement
des relations parents-enfant.

Horaires :
le lundi et le vendredi de
10h à 12h, hors vacances
scolaires
Renseignements :
03.27.59.66.90
mpe@mairie-fourmies.fr

Horaires :
le mercredi et le vendredi
de 10h à 11h, hors
vacances scolaires (selon
planning)
Renseignements :
03.27.59.66.90 ou
03.27.60.81.81
mpe@mairie-fourmies.fr
mfournier@csc-fourmies.org

Horaires :
les 2ème et 4ème lundis
de chaque mois de 9h à
12h sur rdv
Renseignements et rdv :
03.59.73.12.00
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