Petite enfance
Petite enfance

Le Centre Petite Enfance JeanClaude Van Belle
Centre Petite Enfance

43, rue du Général de Gaulle

59115 LEERS

Responsable : Valérie Blontrock

Tél. : 09 73 32 05 48
vblontrock@ville-leers.fr

Depuis le 3 janvier 2017, cette nouvelle structure entièrement conçue et dédiée au confort, à
l’éveil et à l’épanouissement des plus petits, offre, sur un seul site, plusieurs modes de garde
pour les enfants jusqu’à 4 ans.
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Implanté dans l’espace verdoyant du centre médico-social, rue du Général de Gaulle, le
Centre Petite Enfance (CPE) est construit sur 1500 m
2 et entouré de 750 m
2 de jardins. Il est placé sous la responsabilité de Valérie Blontrock, coordinatrice du service
Petite Enfance, et propose :

Le multi-accueil
La bulle des explorateurs

D’une capacité de 34 places, La bulle des explorateurs accueille, dans une ambiance zen,
chaleureuse et bienveillante, les enfants de 10 semaines à 4 ans dans 3 sections :
les rêveurs pour les enfants âgés de 10 semaines à 10 mois ;
les acrobates pour les enfants de 10 mois à 18 mois ;
les artistes pour les enfants de 18 mois à l’entrée à l’école.
L’accueil est assuré par une équipe de professionnels. Il peut être régulier, occasionnel ou
d’urgence. Les tarifs sont fixés par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales en fonction des
ressources familiales et du nombre d’enfants à charge.
HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 en journée continue.

Le multi-accueil
La bulle des explorateurs

Directrice : Cynthia Tennah

Tél. : 03 20 20 99 68

La crèche familiale
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La ronde des lutins

La crèche familiale regroupe neuf assistantes maternelles agréées. Elles accueillent à leur
domicile des enfants de 10 semaines à 4 ans.
Des temps d’accueil collectif au CPE sont proposés aux enfants accompagnés de leur
assistante maternelle toutes les semaines. L’enfant y découvre la socialisation et d’autres
activités. Des temps festifs jalonnent la vie de la crèche. Des intervenants extérieurs viennent
animer des ateliers (psychomotricité, musique, rencontres intergénérationnelles...). Des accueils
relais sont également possibles, selon les disponibilités.

Le crèche familiale
La ronde des lutins

Directrice : Ève Niquet

Tél. : 03 20 20 79 89

Le relais d'assistantes maternelles
Collegram
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Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) est un nouveau service municipal gratuit. Son rôle
est d’informer, de conseiller, d’orienter les assistantes maternelles agréées indépendantes,
les candidates à l’agrément, les gardes à domicile, les parents employeurs ou futurs
employeurs. Le RAM facilite la mise en relation entre les parents et les professionnelles agréées
qui peuvent être soutenues dans leur gestion administrative. Des activités collectives pour les
enfants accompagnés de leur assistante maternelle sont proposées au CPE plusieurs demijournées par semaine.
L’admission au Centre Petite Enfance se fait en fonction des places disponibles. Les tarifs sont
déterminés suivant un barème national fixé par la CNAF et calculés en fonction des ressources
des parents et du nombre d’enfants à charge.

Le Relais d'Assistantes Maternelles

Directrice : Nathalie Caplier

Tél. : 03 20 20 08 38

Les crèches d'entreprise
Crèche interentreprises et intercommunales
Les petits chaperons rouges
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La crèche Les petits chaperons rouges propose, pour les enfants de 10 semaines à 3 ans, 45
places aux entreprises du parc d’activité de Roubaix-Est, mais également aux communes
avoisinantes. Trois places sont réservées par la Ville de Leers.
Renseignez-vous auprès de Mme Blontrock, responsable du service Petite Enfance au 09 73 32
05 48 ou vblontrock@ville-leers.fr
.

Crèche interentreprises et intercommunale
Les petits chaperons rouges

Rue du Catillon

59115 LEERS

Tél. : 09 62 31 15 43
http://www.lpcr.fr

Crèche d'entreprise
Les malicieux de Sweetco
D’une capacité de 10 places, cette micro-crèche accueille les enfants de 10 semaines à 3 ans
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h. Trois places sont réservées aux enfants des salariés de
Sweetco, les sept autres sont ouvertes à tous.

Crèche d'entreprise
Les malicieux de Sweetco
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2, rue du Maréchal Leclerc

59115 LEERS

Pré-inscriptions : www.crechesetmalices.fr
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