POLITIQUE QUALITÉ RELATION USAGERS

La ville de niort et le CCAS s’engagent !

OFFRES D’ACCUEIL ET lOCALISATION
DES ÉTABLISSEMENTS
D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
Les crèches/multi accueil assurent
l’accueil régulier et occasionnel des enfants niortais planifié à temps plein ou
à temps partiel. Un contrat est conclu
entre les parents et le CCAS. L’accueil
occasionnel est ouvert aux enfants domiciliés à Niort (prioritairement) et hors
Niort. Il est proposé en fonction des
places disponibles
La halte-garderie propose uniquement
de l’accueil occasionnel, prioritairement aux enfants domiciliés à Niort, de
1 à 3 demi-journées par semaine.
Possibilité de réserver le repas 1 fois
par semaine si journée en continue.
Le service d’accueil familial assure
de l’accueil régulier et occasionnel,
au domicile d’assistantes maternelles
agréées employées par le CCAS.
Le service propose un accueil à domicile et des temps collectifs au Pôle enfance de l’Orangerie, pour participer à
des ateliers d’éveil, plusieurs fois par se-

Le service propose une solution d’accueil en cas d’absence de l’assistante
maternelle, dans la mesure du possible.
Qui ?
S’adresse aux parents qui souhaitent
inscrire leurs enfants dans un établissement petite enfance géré par le
CCAS.
Comment ?
Prenez rendez-vous au Relais petite enfance (voir au dos)
Pièces à fournir :
La fiche de renseignements pour la
pré-inscription est téléchargeable sur
www.vivre-a-niort.com, rubrique services-publics/éducation/petite enfance
Coût : la participation financière des familles est calculée sur la base de leurs
ressources et par l’application d’un
taux d’effort variable en fonction de la
composition de la famille.

maine, de 9h30 à 11h30.
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De quoi s’agit-il ?
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La ville de niort et le CCAS s’engagent !

• Relais petite enfance / Pôle enfance de l’Orangerie
2 rue Pieter Bruegel à Niort
Sur www.vivre-a-niort.com rubrique services-publics/éducation/petite enfance
Horaires et coordonnées des services : Ouvert du lundi au vendredi (hors jours fériés) de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Téléphone : 05 49 05 54 92
url de contact : contact.mairie-niort.fr/rpe

• Les quatre multi accueils collectifs (ouverts du lundi au vendredi)
Angélique
Quartier du
Clou-Bouchet
Square Galilée
Ouvert de 7h à 18h30

Mélodie
Mûrier
Quartier des Brizeaux Quartier Centre-ville

Orangerie
Quartier Tour-Chabot

42 rue des Justices
Ouvert de 7h30 à
18h15

2 rue Pieter Bruegel
Ouvert de 7h30 à
18h30

10 rue du Mûrier
Ouvert de 7h30 à
18h30

•L
 a halte-garderie A Petits Pas (ouvert du lundi au
vendredi)
Quartier du Clou-Bouchet - 12 A rue Jules Siegfried
Sur réservation, de 8h30 à 17h
•L
 e Service d’accueil familial Farandole
(ouvert du lundi au vendredi)
2 rue Pieter Bruegel à Niort
Téléphone : 05 49 79 56 07 - 06 42 45 36 40
Les assistantes maternelles sont domiciliées
uniquement à Niort. Elles peuvent recevoir les
enfants entre 7h et 19h30.
En partenariat financier CAF et MSA

www.vivre-a-niort.com

