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De quoi s’agit-il ?
Faire les démarches pour une pré-ins-
cription dans un établissement d’ac-
cueil du jeune enfant géré par le Centre 
communal d’action sociale de Niort. 
(CCAS)

Qui ?
Les parents qui souhaitent inscrire 
leur.s enfant.s dans un établissement 
petite enfance (une crèche/multi ac-
cueil, une crèche/service d’accueil fa-
milial, une halte-garderie).

Comment ?
Prendre rendez-vous au Relais petite 
enfance (voir au dos)

Téléchargement : 
La fiche de renseignements pour la 
pré-inscription est téléchargeable sur 
www.vivre-a-niort.com, rubrique ser-
vices-publics/éducation/petite enfance

Coût : gratuit

Délai de rendez-vous : sous 30 jours

Infos complémentaires :
Tous les dossiers de pré-inscriptions 
sont soumis à la commission d’admis-
sion qui se réunit 10 fois par an.
Sur le site internet, les parents peuvent 
télécharger :
•  la fiche de renseignements pour la 

pré-inscription
• Les règlements de fonctionnement 

des crèches (appelées aussi multi-ac-
cueil) et de la halte-garderie

•  La carte des structures d’accueils 
collectifs existantes à Niort

La ville de niort et le CCAS s’engagent !
POLITIQUE QUALITÉ RELATION USAGERS
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• 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

Angélique Mélodie Mûrier Orangerie
Quartier du 
Clou-Bouchet

Quartier des Brizeaux Quartier Centre-ville Quartier Tour-Chabot

Square Galilée 42 rue des Justices 10 rue du Mûrier 2 rue Pieter Bruegel
Ouvert de 7h à 18h30 Ouvert de 7h30 à 

18h15
Ouvert de 7h30 à 
18h30

Ouvert de 7h30 à 
18h30

• Les quatre multi accueils collectifs (ouverts du lundi au vendredi)

•  La 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

•  Le Service d’accueil familial Farandole 
(ouvert du lundi au vendredi) 
2 rue Pieter Bruegel à Niort 
Téléphone: 06 42 45 36 40

 Les assistantes maternelles sont domiciliées  
 uniquement à Niort. Elles peuvent recevoir les  
 enfants entre 7h et 19h30.
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