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COORDINATION ENFANCE ET JEUNESSE
Communauté de Communes du Pays du Vermandois
Tél. 03 23 09 23 89 ou 03 23 09 37 20

’
sur le territoire de la Communauté de
Communes du Pays du Vermandois (CCPV)

Toutes les informations pratiques relatives aux établissements
et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans

Il existe plusieurs modes d’accueil sur le territoire de la CCPV, pouvant
répondre aux besoins des parents selon l’âge de l’enfant.
’
Il est assuré dans les établissements tels que les structures multi-accueil, les
micro-crèches, les haltes-garderies fixes ou itinérantes.
Ces établissements sont conçus pour recevoir collectivement les enfants
jusqu’à leur entrée à l’école maternelle, voire jusqu’à l’âge de 6 ans en dehors
du temps scolaire.
Les enfants peuvent être accueillis de façon régulière et/ou occasionnelle.
Ces services disposent d’un accueil d’urgence pour faire face à un imprévu
momentané.
La prise en charge des enfants est assurée par une équipe pluridisciplinaire
de professionnels petite enfance directement impliquée dans la vie
quotidienne de l’enfant (soins, repas, activités, bien-être).
Les locaux respectent les normes de sécurité exigées par les établissements
recevant du public et sont aménagés de façon à favoriser l’éveil des enfants.

’a

’

( )

( )

( )

L’assistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le) de la petite enfance
autorisé(e) à accueillir à son domicile jusqu’à
4 enfants mineurs
généralement âgés de moins de 6 ans .
Il est titulaire d’un agrément délivré par les services départementaux de la
Protection Maternelle et Infantile (PMI) sur des critères de conditions
d’accueil et de capacités éducatives.

(ALSH)
Ce sont des structures de loisirs éducatifs.
Si votre enfant est scolarisé, vous pouvez recourir
aux ALSH qui fonctionnent :
◼ Pendant l’année scolaire, avant ou après les
heures de classe, pendant la pause du déjeuner, le
mercredi ou encore le Samedi.
◼ Pendant les congés des petites et grandes
vacances scolaires.
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’
(LAEP) –

-

7 place du Général De Gaulle
02230 FRESNOY-LE-GRAND
Tél. 03 23 09 13 63
carolinecasoc@orange.fr
www.casocfresnoy.fr
Horaires : mardi et vendredi de 14h30 à
18h et jeudi 9h30 à 12h

’
(LAEP) –

-

40 rue Berthelot
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Tél. 09 60 36 93 56
ram@bohainenvermandois.fr
http://www.bohainenvermandois.fr/-LeLAEP-.html
Horaires d’ouverture : le lundi et mercredi
de 14h à 17h

CENTRE D’ANIMATION SOCIO-CULTUREL (CASOC)
DE FRESNOY-LE-GRAND
Communes de Fresnoy-le-Grand, Joncourt,
Lehaucourt, Levergies

Secteur enfance et jeunesse
7, Place du Général De Gaulle
02230 FRESNOY LE GRAND
Tél. 03 23 09 13 63
contact@casocfresnoy.fr
ASSOCIATION LA MAISON BLEUE

Secteur enfance et jeunesse
Rue John Kennedy
4 Résidence Fragonnard
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Tél. 03 64 86 35 04
maison.bleue02@orange.fr
ASSOCIATION LA RENAISSANCE
Commune de Prémont

Tél. 03 23 09 41 30
LES FRANCAS DE L’AISNE
Commune de Beaurevoir

Tél. 03 23 09 41 08

(ALSH)
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU
VERMANDOIS (CCPV)
Communes de Beaurevoir, Bellicourt, FrancillySelency, Hargicourt, Holnon, Nauroy, Pontru et
Vermand

Secteur enfance et jeunesse
Maison De Pays, RD 1044,
Hameau de Riqueval • 02420 BELLICOURT
Tél. 03 23 09 37 20 • 06 76 46 19 93
03 23 09 23 89
claire.roland@cc-vermandois.com

ASSOCIATION LES PETITES FRIPOUILLES
Commune d’Etreillers

Tél. 03 23 68 79 19
ASSOCIATION ENFANCE ET LOISIRS
Commune de Vendhuile

Tél. 03 23 08 96 13
COMMUNE D’HARGICOURT

Tél. 03 23 09 58 03

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE BOHAIN

Secteur enfance et jeunesse
14 Rue de la République
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Tél : 03 23 07 17 19
csc.bohain@orange.fr
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CONTACTS
Place de l’Hôtel de Ville
02490 VERMAND
lagrenouilleverte@cc-vermandois.com
www.cc-vermandois.com
Horaires : 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi

42 rue Berthelot
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Tél. 03 23 07 18 57
garderie.grenouillere@wanadoo.fr
www.cc-vermandois.com
Horaires : 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi

’
• BEAUREVOIR
Salle des Associations
Rue de Ponchaux
02110 BEAUREVOIR
Horaires: 8h45 à 17h15 lundi et mardi
• VENDHUILE
Salle des fêtes
Place de l’église
02420 VENDHUILE
Horaires : 8h45 à 17h15 jeudi et vendredi
• NAUROY
Salle polyvalente
12 rue Jean Moulin
02420 NAUROY
Horaires : 8h45 à 17h15 les mercredis
Tél. 06 74 11 67 66
trotgrenouilles@cc-vermandois.com
www.cc-vermandois.com

73 A rue du Général Leclerc
02230 FRESNOY-LE-GRAND
Tél. 03 23 06 96 44 ou 06.32.55.62.52
lespetitspierrots@laposte.net
www.lespetitspierrots.fr
Horaires : 7h30 à 19h du lundi au vendredi
5

5C rue Lucien Delval
02420 LEHAUCOURT
Tél. 06 02 69 08 53
contact@crechenature-lespetitespousses.fr

Horaires : 7h30 à 18h30 du lundi au
vendredi

’
(RAM) –
7 Place du Général De Gaulle
02230 FRESNOY-LE-GRAND
Tél. 03 23 09 13 63
carolinecasoc@orange.fr
www.casocfresnoy.fr
Facebook : Carolinejardin des malices
Horaires d’ouverture et RDV : mardi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Horaires ateliers : mardi 9h30 à 11h30 et
mercredi 15h30 à 17h30
Permanence à Estrées : le 1er et 3ème
vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30
Permanence à Levergies : le 2ème et 4ème
vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30
Service gratuit aux usagers.

’
(RAM) –
40 rue Berthelot
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Tél. 09 60 36 93 56
ram@bohainenvermandois.fr
www.bohainenvermandois.fr/-Le-RAM-.html

Horaires d’accueil : lundi de 9h à 12h,
mardi et jeudi de 13h30 à 17h30.
Atelier : mardi et jeudi de 9h30 à 11h30.

Il est tout à fait possible d’utiliser plusieurs services simultanément.
Voici deux exemples :
◼ Paul est âgé de 13 mois
Le lundi et mardi , il va
à la crèche
Le mercredi, il reste à
la maison avec maman
Le jeudi et vendredi, il
est chez « nounou »

◼ Léa a 4 ans
Pendant les périodes
scolaires, elle va chez son
assistante maternelle après
la classe.
Pendant les congés de sa
« nounou », elle va à l’ALSH
de son village.

(RAM)
Les relais assistantes maternelles (RAM) sont des lieux d’information, de rencontre
et d’échange au service des parents, des assistantes maternelles et
des professionnels de la petite enfance.
Les RAM sont animés par une professionnelle de la petite enfance.
Les parents et les futurs parents peuvent y consulter les listes des assistantes
maternelles disponibles sur le territoire de la CCPV, y recevoir gratuitement des
conseils et des informations sur la législation en vigueur et sur l’ensemble des
modes d’accueil.
Les RAM apportent aux assistantes maternelles un soutien et un accompagnement
dans leur pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et
d’échanger leurs expériences.
Les ateliers éducatifs (ateliers de musique, activités manuelles, etc.) proposés par
les RAM constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis
par des assistantes maternelles.

’
(LAEP)

-

Les LAEP sont ouverts à tous les petits enfants
(moins de 4 ans ou moins de 6 ans selon les
lieux) et aux adultes qui les accompagnent
(parents, grands-parents,
éventuellement
assistantes maternelles, etc.).
Des accueillants sont présents et offrent un
espace convivial de jeux et d’échanges.
C’est un service anonyme et gratuit, sans
inscription.
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LÉGENDE
Multi-accueil, micro-crèche, halte-garderie
RAM Bohain et champ d’intervention
RAM Fresnoy et champ d’intervention
LAEP

ALSH
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