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MODES D’ACCUEIL 
des  enfants 
de  0 à  3 ans

▶ Le multi-accueil Elise Lefebvre

Les parents confient leur enfant 
de 10 semaines à 3 ans. 
 
Les établissements d’accueil du jeune enfant sont des lieux de socia-
lisation, d’éveil où l’équipe de professionnels a pour objectif d’accom-
pagner le tout-petit en respectant son rythme et ses besoins. 

Service Municipal gratuit 
mis à disposition :  

ACCUEIL INDIVIDUEL

   
 
- des familles à la recherche d’un Assistant Maternel, 
- des Assistants Maternels indépendants, agréés dans la Ville 
- des candidats à l’agrément d’Assistants maternels.

▶La Halte Garderie Itinérante Coquin - Coquine

ACCUEIL COLLECTIF

PETIT PARIS -  Le lundi et vendredi 
Maison de quartier Joliot Curie 
rue du 19 Mars 
 
SABATIER - le mardi et jeudi 
Maison de quartier J. Gozdzik
rue Thiers

@

MULTI ACCUEIL :  
Du lundi au Vendredi  

de 7h30 à 18h30 

 
Renseignements :  
Jocelyne TRICOT 
 03 27 23 70 09 

 creche@ville-raismes.fr

Renseignements :  
Marie POLLET 
 06 82 75 47 46

 ram@ville-raismes.fr

Atelier d’éveil collectif :  
pour les enfants accompagnés de leur assistants maternels 
et/ou de leur parent. 

HALTE GARDERIE 
ITINERANTE

Horaires :  
de 8h15 à 17h15 

 

Renseignements :  
Séverine JUVANON 
 06.74.86.09.56

 halte@ville-raismes.fr

ATELIERS RAM 
  

2 jeudis par mois 

Pour accompagner les parents dans leur recherche de mode d’accueil, une permanence 
est proposée rue des Violettes, dans les locaux du multi-accueil E. Lefebvre.
le lundi de 13h30 à 17h
le mercredi
 de 9h à 11h30 et de 12h15 à 15h15

le jeudi de 14h15 à 18h15

 
Relais 

Assistants 
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Le 
multi
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Halte 
garderie 

itinérante

rue des Violettes à Raismes

Service Petite enfance 
 03 27 34 52 86

Informations et renseignements aux heures de permanences 
du Service Petite Enfance. 



Atelier d’éveil collectif :  
pour les enfants accompagnés de leur assistants maternels 
et/ou de leur parent. 

Informations et renseignements aux heures de permanences 
du Service Petite Enfance. 

 
 

DEMARCHES AUTOUR DE L ECOLE
 - Accompagnement des familles dans les démarches 

scolaires ( inscriptions, dérogations) 
 

- Accueil des enfants avant et après l’école 
(garderie et pause méridienne). 

 

- Médiation scolaire 
 

- Dispositif de Réussite Educative

ACCUEILS DE LOISIRS 

Le service enfance organise les accueils de loisirs : 
 

- le mercredi de 8h30  à 16h30,  
- pendant les petits vacances scolaires et  

- 5 semaines en été  
(garderie possible une heure avant, une heure 15 après). 

Service enfance - jeunesse 
rue Derrière les haies 
 03 27 38 12 13 
 enfance@ville-raismes.fr

Coordonnées des structures d’accueil : 
Petit Paris - Anne Godeau et Marcel Danna

 06 82 86 97 51

Centre - Joliot Curie
 06 82 75 57 56

Sabatier - Anatole France
 06 82 86 99 07

Vicoigne - Paul Langevin
 07 89 84 76 20

Pour informer et accompagner les familles  :  
Le lundi de 13h30 à 17h 
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Les paiements s’effectuent uniquement tous les jours de 13h30 à 17h et sur rendez-vous. 
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ALSH 3 - 6 ans et 6 - 11 ans
 
Temps scolaire : 
Le mercredi  
de 8h30 à 16h30 
(garderie matin et soir) 
 
Pendant les vacances :  
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30 
(garderie matin et soir)

LALP  11 - 17 ans 

Temps scolaire : 
Le mardi de 15h à 18h 
Le mercredi 13h30 à 18h 
 

Pendant les vacances :  
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h 
 03 27 14 94 85 
 enfance@ville-raismes.fr



Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité 
 
Pour que chacun participe à la construction du service, qu’il confie 
ses envies et projets, chaque jeune a la possibilité de rencontrer les 
animateurs, Samuel et Marie-Charlotte. 

Ensemble, ils dessinent le projet des jeunes et mettent en place un 
programme d’activités qui leur convient, pour que ce service soit à 
leur image, qu’il leur ressemble ! 

Le saviez-vous ?  
Pour les jeunes adultes de 16-25 ans, un service d’accompagnement et 
d’orientation des jeunes adultes dans leur projet vient d’être créé. 
 
Il s’agit d’un Service d’information, de documentation, d’écoute 
et d’accompagnement dans les projets , les initiatives des personnes
 entre 16 et 25 ans

Il est situé 62 Grand’Place.

Infos - jeunes 
de 16 -25 ans. 

Kamel RABIAA 
 06 25 90 06 51 

 krabiaa@ville-raismes.fr

NOUVEAU

Ouverture  
de l’Espace jeunes 

 
Pendant le temps scolaire :  

Mardi 15h-18h 
Mercredi 13h30-18h 

 
Pendant le temps extra-scolaire :  

Lundi, mardi, mercredi,  
jeudi et vendredi 

8h30 - 18h 
 

Renseignements :  
   Samuel DUBAR

 Marie charlotte LECAS 
  03 27 14 94 85 

 enfance@ville-raismes.fr 
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16 - 25 ans 
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