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LA PETITE ENFANCE

Atelier parents-enfants et 
assistants maternels 0-5ans

«Eveil sensoriel et motricité libre»

►C’est quoi? Vos enfants vont 
pouvoir évoluer en toute sécurité et 
en toute liberté sur des modules de 
motricité et participer à un temps de 
d’animation collectif sous votre regard 
bienveillant.
►Quand? Tous les mercredis matins 
de 9h à 10h. Gratuit, sans inscription. 
A la salle de sports rue de Dakar.

Atelier parents-enfants 
0-3ans

«Eveil musical avec la compagnie 
Achacha la musique»

►C’est quoi? Vous serez invités à 
partager avec votre enfant un temps 
d’éveil musical adapté au tout-petit.
►Quand? un samedi par mois de 10h 
à 11h à l’animathèque, rue d’Agny.
Gratuit, sur inscription auprès de 
Laetitia PETIT, coordinatrice Petite 
enfance : 06 31 97 43 69 ou par mail: 
coordination-enfance@mairie-achi-
court.fr.
Prochaines dates : samedi 13 janvier 
- samedi 24 février - samedi 7 avril.

Atelier parents-bébé et 0-1an
«Massage bébé»

►C’est quoi? En 4 ateliers, venez 
apprendre à masser votre bébé, à 
le soulager des petits maux tels que 
les difficultés d’endormissement de 
sommeil, les coliques etc.... Vous serez 
accueillis et accompagnés par une 
instructrice certifiée en massage bébé 
et une puéricultrice de PMI. 
►Quand? Le vendredi aprés-midi 
de 14h à 15h30, par petits groupes 
de 5 familles maximum. Gratuit, sur 
inscription auprès de Laetitia PETIT, 
coordinatrice petite enfance au 06 31 
97 43 69 ou par mail: coordination-
enfance@mairie-achicourt.fr.

Renseignements au service petite 
enfance: 

Tel : 06.31.97.43.69
Mail : coordination-enfance@mairie-

achicourt.fr.

C’est officiel, notre ville aura une nouvelle crèche en 2018 !

Soucieux de répondre à vos besoins en matière d’accueil collectif de jeunes enfants, la municipalité a décidé d’ouvrir 
en fin d’année prochaine une nouvelle crèche.

Ce projet sera développé en partenariat avec le groupe de crèches RIGOLO COMME LA VIE. Ce réseau de 36 
crèches, assurera également la gestion de la  nouvelle structure et apportera toute son expertise petite enfance pour 
le bien-être et l’épanouissement de nos enfants.

Notre nouvelle crèche aura une capacité de 20 places (dont 15 
allouées aux habitants de notre ville) et remplacera les services 
d’accueil de notre multi-accueil actuel « Les Marmousets », situé rue 
Pascal. Elle se situera au cœur du quartier des 4 As, place Flers de 
l’Orne, et sera aménagée dans un bâtiment existant à proximité de 
l’école Jean Macé. Elle disposera des derniers équipements et des 
espaces nécessaires pour favoriser l’éveil de nos enfants âgés de 
10 semaines à 4 ans (voire 6 ans pour les enfants en situation de 
handicap).

Avec une amplitude d’accueil élargie et un coût de l’heure accessible 
(de 13 centimes à 2,92€ de l’heure* comprenant les couches, le 
repas et le goûter), ce nouvel équipement répondra qualitativement à 
vos besoins et sera un nouveau lieu de partages et de mixité sociale 
au coeur de notre ville.
➢ Pour en savoir plus sur notre future crèche, un support d’informations 
est à votre disposition en Mairie. Nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution du projet sur le site internet de la ville, mais également sur 
la page Facebook de la ville et de RIGOLO COMME LA VIE.
Vous êtes déjà intéressé(e) par les services d’accueil de la future 
crèche ? Vous pouvez dès à présent réaliser votre préinscription en 
ligne sur le site rigolocommelavie.fr

* Selon barème CAF en vigueur. Le coût horaire est calculé selon les revenus du foyer et le nombre d’enfants à charge. Pour connaitre votre coût 
horaire, rendez-vous sur mon-enfant.fr.
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